
Volailles d'Italie
Les amateurs sont prévenus qu 'il est

arrivé un envoi de volailles vivantes
d'Italie , au magasin de comestibles Ch.
Seinet, rue des Epancheurs 8.

A vendre pour cause de départ , un lit
à deux personnes avec sommier à ressorts
et un matelas , une commode et 4 chaises.
S'adr. Ecluse n° 45, au rez-de-chaussée.

On offre à vendre un grand potager en
fer, quel ques cents bouteilles ancienne
mesure et un pot à repasser. Prix raison-
nable. S'adr. rue du Bassin , n° 16, au
second, à gauche.

Faute d emp loi , un lit-divan à bascule
presque neuf , un potager moyenne gran-
deur , un lit avec sommier , un lit de fer,
deux buffets, une table à ouvrage, une
glace, deux petites commodes , deux ta-
bles de nuit  ordinaires , et divers objets
de ménage, le tout à bas prix. Ecluse 22,
au 2me .

Mercredi 26 mai , dès 9 heures du ma-
tin , Mu* Elvire Matthey fera vendre, par
enchères publiques , dans son domicile,
faubourg du lac 21, une partie de son
mobilier , consistant en meubles , tels que

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

d'une belle propriété
Vente juridique

à Fleurier (Canton de Neuchâtel).
Le samedi 5 juin 1SS0, à 2 h. après-

midi , en séance de justice de paix , à l'hô-
tel de ville de Métiers , il sera procédé à.
la vente par voie d'enchères publiques
de la propriété ci-après désignée, expro-
priée au citoyen Georges-Gottlob Strœle
diacre allemand , ci-devant domicilié à
Fleurier.

Cette propriété sise dans le village de
Fleurier , à la rue du Temple, était utili-
sée comme pensionnat et se compose :

1° D' un bâtiment à l'usage d'habita-
tion.

2° D'un autre bâtiment à l' usage d'ha-
bitation , remise et écurie.

3° D'une construction reliant les deux
maisons princi pales, servant d'habitation ,
remise , salle de bains et terrasse.

4° D'un terrain en nature de jardin et
verger , sur lequel est construit un pavil-
lon.

Par sa situation et sa distribution ,
cette propriété convient parfaitement
pour pensionnat , hôtel ou autre établis-
sement de ce genre. Les bâtiments, de
construction moderne , sont dans un ex-
cellent état d'entretien et peuvent procu-
rer tout le confort et l'agrément désira-
bles ; ils sont pourvus des appareils né-
cessaires pour l'éclairage au gaz, ainsi
que d'une pompe installée dans la maison
n° 3.

Cette propriété étant susceptible d'être
défalquée , sera exposée en vente en deux
lots séparés, puis en bloc , soit les deux
lots réunis , et l'adjudication sera donnée
suivant le mode qui produira le p lus d'a-
vantage à la masse Strœle.

Un p lan est déposé au greffe de cette
j ustice de paix.

Pour visiter ces immeubles, l'on est
prié de s'adresser à M. Charles-Adol phe
Bobilher , agent d'affaires , à Motiers , syn-
dic de la masse Strœle en faillite.

Motiers , le 5 mai 1880.
Le greff ier de la justice de paix.

A. liossEi.ET, notaire.

VINS FINS D'ESPAGNE
HIJOS de M. A. Heredia , Ma laga.

Médaille d'or à l'exposition universelle
de 1878.

Malaga doux , Malaga sec blanc, Ma-
dère, Montilla Jerez , Pedro Ximen , Pa-
jarête , Moscatel , Malvoisie , etc., etc.

S'adr. pour renseignements, échantil-
lons et commandes , à MM. Bodmer et
Bracl; à Winterthour, seuls agents pour
toute la Suisse. (H-3752-Z.)

Vente d immeubles à Bevaix
Le 29 mai 1880, dès 8 heures du soir ,

dans l'Hôtel de Commune à Bevaix, il
sera procédé à la vente des immeubles
suivants appartenant à Charles Comtesse-
Mentha , situés à et rière Bevaix.

1° Une maison à Bevaix , avec place,
jard in ct verger , contenant le tout 2140
mètres , renfermant 2 logements et rural
avec dépendances , situation agréable et
tranquille.

2" Les Joyeuses , vigne de 1513 mètres,
4, 296 ouvriers.

3° Le Châtelard , vigne de 1321 mètres ,
3, 751 ouvriers.

4° Le Châtelard , vigne de 1380 mètres,
3, 919 ouvriers.

5° Les Balises , vi gne de 606 m., 1, 721
ouvriers.

S'adresser à M. Charles Comtesse, à
Bevaix , ou aux notaires Baillot , à Boudry.
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A vendre de gré à gré plusieurs cana-
pés, un fauteuil de malade , une biblio-
thèque , p lusieurs tables et commodes ,
le tout très propre et soigné. Orangerie
6, 3""- étage.

D'occasion , à vendre à un prix raison-
nable, une boîte à musi que 6 airs. S'adr,
au magasin de bijouterie de MM. Rovell
et Colombo , Place du Port.

canapés , 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 27 mai , p lace Purry, les ob-
jets suivants : Un canapé, un divan , con-
sole, une table ronde , une dite p liante ,
chaises, pendules , des habits d'homme
et de femme, de la batterie de cuisine et
autres objets trop long à détailler.

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 officielle se trouve
à la première p age du Supp lément.
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PRIX DES A*H*SOff CES remise» .1 temo»
Ue 1 à 3 li gnes .SI) u. De ' à 7, 7S c. De 8 li gnes et plus ,10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. ia répétition.
Li gnes avee lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , Se. de plus. Réclames 20 c
ia li g. Avis mort. fr. 1 à 1 «50. Annonces non-cant. 15
c la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règ le les annonc es se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

A vendre à Port-Roulant , pour cause
de santé, à un prix bien au-dessous de sa
valeur , un terrain de 9 ouvriers environ ,
planté en vigne, j ardin et arbres fruitiers
en p lein rapport , ayant deux issues, ct
tout disposé par sa position abritée du
jo ran, sa situation au bord de la route et
sa proximité de la ville , pour y élever
une construction. S'adresser au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs 3.

A vendre une belle propriété en plein
rapport , située à Tivoli et se composant
d'un jard in potager avee beaux arbres
fruitiers , vi gnes , maison d'habitation ,
écurie, remise et serre, etc. Cette pro-
priété pourra it être transformée en jard in
d'agrément. S'adr. Tivoli 4.

Pour une maison sise au centre
de la ville, d'un rapport annuel
de fr. 3400, on recevra des offres
sur le prix de fr. 30,000. S'adr.
jusqu 'à fin courant au soussigné.

Neuchâtel , le 19 mai 1880.
BEAUJON , notaire.

A vendre à Neuchâtel , dans une des
plus belles expositions de la ville , une
m iison de construction récente et soignée.
comprenant 12 chambres,balcon , terrasse
et de grandes dépendances. Jardin , vi gne
et eau dans la maison.

S'adresserait bureau de cette feuille qui
indi quera. 965

IMMEUBLES A VENDRE

En conformité de la loi municipale, les
personnes non-domi cil iées à Neuchâtel ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort mun icipal , sont invitées îi adres-
ser au bureau des finances , d'ici au 31
mai , une indication précise de la situa-
tion , valeur et nature des dits immeubles.
Les contribuables qui n'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours par la Commission.

Neuchâtel, le 4 mai 1880
Directio n des f inances.

En conformité de la loi munici pale, les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nici pal de Neuchâtel et qui  possèdent
des immeubles dans d' autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la munici palité ,
d'ici au 31 mai , une déclaration signée ,
indiquant , avec l'adresse du contribuable ,
la situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n 'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indiqué seront soumis à l'imp ôt sui-
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel, le 4 mai 1880.
DIRECTION DES FIXAXCBS .

Publications municipales A vendre 100 bons fagots de chêne, à
13 francs. S'adr. au fermier de Fontaine-
André.

ANNONCES 1)E VENTE

J. PAUL LIEB£ , Dresde ,
Pharmacien-Chimiste.

I e 'prix à l 'Exp os, univ. de Sidn ei/ 1880.
MÉDAILLES A 10 EXPOSITIONS.

Maladies «le l'estomac.
Vin de pepsine (liqueur digestive)

solution concentrée et inaltérable de
pepsine , d' un goût agréable, sert à
remp lacer le suc gastri que , quand
celui-ci fait défaut , en cas de diges-
tion lente ou dyspepsie ; un emp loi ré-
gulier fait disparaître tout dérange-
ment de la digestion; fr. 2 le flacon de

8 150 grammes. Dépôt chez M. Bour-
9 geois , p harmacien à Neuchâtel.
| " (H-4121-X.)

â Là V ILLE DE PAR IS (Neuchâtel)
P O U R  LA SAISON

a choix considérable de

pour hommes, jeunes gens et enfants ,
depuis les plus bas prix.

Grnnds rayons de draperie et <!e nouveautés
pour les vêtements sur mesure.

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

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

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

Le Fernet Branca facilite la digestion, calme la soif, stimule l'appétit , guérit le mal
de tète , le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend tous 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 Branca , ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, C-C. Zimmermann, Grand' rue 4,
et F. Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital 40.

Je puis livrer les articles suivants aux
prix du jour :

Pommes de terre, 1 e qualité
Griès et riz
Fleur de farine de Berne
Bois, tant sapin que foyard
Tourbe de Witzwyl, I e qualité

Se recommande,
J.-F. Schaer , rue St-Maurice.



On demande une place pour une assu-
jettie tailleuse chez une bonne maîtresse
à Neuchâtel. S'adr. à W" Junker , rue du
Spectacle 221 , Berne.

On demande dans un e famille bour-
geoise une jeune fille du pays, capable
de donner l' instruction élémentaire à une
fille de six ans et de la surveiller. Elle
doit avoir de bons certificats et savoir
bien le français. On préfère une maîtresse
d'école enfantine, système Frœbel. S'a-
dresser sous les in i l i a les  V. 7, à G.-L.
Daube et C% Wi dsbaden.

i'MCBS ttWEHTKH m 3BRAKDBE S

Doux jeunes hommes robustes (zuri-
cois), munis de bons certificats, désirent
se p lacer de suite dans la Suisse française ,
soit comme domesti que ou portier dans
un magasin ou restaurant , soit pour soi-
gner les chevaux d'une maison de maî-
tre. Ils prétendent moins à un fort salaire
qu 'à une bonne occasion pour bien ap-
prendre la langue.

Prière de s'adresser sous chiffre V. 620,
à l'Office de publicité de Rodolphe Messe
à Zurich. (M. 285 c)

Une lille cherche une p lace poin-
tent faire dans un ménage. S'adr. rue du
Râteau 6, au 4me .

Une Bernoise de 'I l  ans , qui possède
un peu le "français et sait bien coudre ,
voudraitse p lacer commelémmcde cham-
bre ou pour tout faire. S'adr. ruelle Vau-
cher 3.

Une jeune fille très recommandable
cherche une place de bonne d'enfants.
S'adr. franco à Mme Jacot , à Chez-le-
Bart.
3SF* Le bureau tle p lacement de Mme

FISCHER , à Burg dorf , se recommande
aux familles qui auraient besoin de do-
mestiques de l'un ou de l'autre sexe, tous
très actifs et désireux de se placer contre
petite rétr ibut ion et occasion d'apprendre
le français.

Une jeune allemande de 20 ans désire
se placer comme bonne d'enfants aux-
quels elle se chargerait d' enseigner l' al-
lemand ; désirant appren dre le français,

. elle se contenterait d' un petit gage. A dé-
faut, elle accepterait une p lace de femme
de chambre , ou pour faire un pet it mé-
nage , sachant bien laver et repasser.
S'adr. chez Mmc Dubois , Grand' rue 4,
au 2n, °.

890 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche une p lace
comme femme dochainbro dans une bonne
famille -de Neuchâtel ou des environs ;
n 'étant pas au courant du service, elle
n'exigerait pas de gages. S'adr. au bu-
reau d'avis.

991 Une fil le robuste , de 23 ans, qui
parle allemand et français , munie de bons
certificats, désire se p lacer comme cui-
sinière dans un petit ménage, ou comme
femme de chambre; elle sait aussi bien
coudre. S'adr. à l'hôtel du Raisin , en ville.

Un jeune garçon de 18 ans , d' une
bonne famille de Thottne , voudrait trou-
ver une place de domesti que de magasin
ou commissionnaire , en vil le ou à la cam-
pagne. S'ad. à M. Wittver , laitier , rue du
Coq-d'Inde.

Une jeune fille robuste , qui sait faire
un bon ordinaire , désire se p lacer pour
le 15 juin. S'adr. au Petit-Bénéfice , rue
du Seyon.

99!i Une cuisinière bien recommandée
cherche une p lace pr le 1er ju in ou comme
remplaçante. S'adr. rue du Bassin 8, au
second.

Une jeune lille al leman de désire se p la-
cer tout de suite dans un petit ménage.
On ne demande point de gages pour
commencer. S'adr. Seyon 38, au second.

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

Demande de place

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.

10 On demande à louer de suite ou pour
St-Jean , un logement pour une jeune
femme, laborieuse , qui pourrait remp lir
les fonctions de concierge ; à défaut , un
logement convenable pour y établir une
pension alimentaire. Le bureau du journal
indi quera.

OFFRES DE SERVICES
11 Une fille de bonne maison , sachan t

les deux langues et ayant fait l'appren-
tissage de lingère, au courant du service ,
cherche une place comme femme de
chambre pour le 15 juin.  S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à l'hôtel du Mont-B lanc ,
pour le service de la cuisine à café, une
personne bien recommandée , pas trop
jeune et parlant français.

998 On demande une cuisinière rem-
plaçante bien recommandée et une femme
de chambre couturière sachant coiffer et
bien repasser. S'adresser sous les initiales
A. B., poste restante, Neuchâtel.

On demande de suite une jeune lille
pour aider dans le ménage et ' soigner le
jardin. Chez M. Jean Pulver , à Boudry.

On demande pour un établissement une
jeune fille sérieuse et bonne musicienne ,
désireuse d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Perroset , café du Commerce, à
Colombier.

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i «40
Au fer. Contre lu clilorose , l'anémie et la faiblesse trénérule » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scropuulose , les dartres el la syphilis » t ccoO
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t ..90
"Vermifuge. Bemède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections racliili ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , n o u r r i t u r e  des enfants » t»80
D'après Liebig-, mei l leur  équivalent du lai t  ma te rne l  » I»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés cont re  les affections catarrliales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient ob tenu  une  Médaille a Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de 51. BORCHEBS à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUfb , i-ii n Puni:. ; CHAPUIS, à l lo ini iy  ; ANDRKAIÎ , à f l e u r i e r , et docteur KÛCll ,
pharm. , A Couve! ; Zititgraff , à St-Blaise.

GRAN DE LIQUIDATION
JOS. 11EMY, chemisier , met en vente avec 50% de rabais , dans sou ancien ate-

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

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 fin du mois.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

CHARLES MACK
négociant en soldes à Vevey, achète toute
espèce de marchandises défraîchies ou
démodées , ainsi que les fonds de maga-
sin.

Pour bureau ou à un monsieur
seul, à partir du 15 ju illet, 2 chambres
coiitiguës, sortie indépendante , meublées
ou non , rez-de-chaussée 8, rue de l'Oran-
gerie.
15 A louer pour six mois un petit loge-

ment bien situé. S'ad. place Purry 7, au
magasin.

13 A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A louer à Dombresson , à des person -
nes qui désireraient passer la belle saison
à la campagne , un logement meublé
ou non. Pour renseignements, s'adr. à
M"10 Jacot-Seheffcr, Chavannes 7, Neu-
châtel.

A louer deux petites chambres meu-
blées. Ecluse 9.

A louer une belle chambre et une
mansarde meublée , pour un monsieur.
Rue du Seyon 14.
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A LOUER

Dès à présent, chambres meublées à
louer , ainsi que la pension. S'adr. chez,
Mmo Matthey-Doret , à Bôle.

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

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

A louer , dès le commencement de juin
ou pour la St-Jean , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances , à quel-
ques minutes de la ville. Belle vue, so-
leil toute la journée. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

A louer à la campagne un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un beau verger. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 5.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adr. rue St-Maurice 15.

Chambres meublées ou non meublées ,
avec ou sans cuisine, route de la Côte 2,
au Prado.

A louer pour St-Jean prochaine , rue
du Coiicert O, un petit appartement com-
posé de deux chambres, cuisine, cham-
bre à serrer , galetas et cave. S'adr. en
l'étude de II. -L. Vouga , notaire.

12 A louer pour la St-Jean ou fin juil-
let, un logement de 0 pièces et dépendan-
ces, situé au centre de la ville et ayant
vue sur deux rues. S'adr. rue du Trésor
7, au 1er .

A louer une chambre meublée, indé-
pendante , pour uu monsieur. Rue des Po-
teaux 8.

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

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

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

Pour de suite ou la St-Jean , apparte-
ment de 2 ou 4 p ièces, à des personnes
tranquilles. Pertuis-du-Sault 7, maison
Rosalaz.

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

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

2° Une cave ttvec des 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.
Haiiiard , au dit lien.

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**! et 2 h.
du soir , rue du Môle , n° I.

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.

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

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
2m", devant.

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

Saison d'été

ON DEMANDE A LOUER

Une famille étrangère ,
composée de quatre personnes , désire-
rait trouver à la campagne , dans une
famille privée , de bonne société , quatre
à cinq chambres meublées avec pension,
et ayant, non loin de la maison, des pro-
menades ombragées , avec un lac ou une
rivière pour prendre des bains.

Adresse avec le prix , sous les initiales
O. B. 346, à l'office de publicité de
Orell , Fiissli et Ce, à Bâle. (O. B. 348)

Une place de bonne est vacante en
Allemagne auprès d' un garçon de 2 ans ;
travail à l'aiguille sera demandé. Offres
à adresser à comtesse Gersdorff- Ruhlaud
(Prusse). (M. a. 414/5 A. B.)

Une domesti que ayant des princi pes
reli gieux , robuste , fidèle et très bien re-
commandée , trouvera une place pour tout
faire , au Rabbenthal 228, Berne.

992 Un bon domestique , connaissant
à fond les tr avaux de la campagne et
muni d'excellentes recommandati ons,
trouverait une p lace de suite chez un pro-
propriétaire du Vignoble neuchâtelois
comme domestique-vacher.

A la même adresse , on prendrait deux
bons faucheurs. Le bureau de cette feuille
indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

$ Demie de place -X
/\ Une jeune fille honnête , de /^_J\ bonne famille , ayant terminé son /\
W apprentissage à Zurich , muniede W
w meilleurs certificats , désire se v^
çi placer comme ouvrière chez une /^)\ bonne )\
\ couturière en robes A
J\ deNeuchâtel , où elle aurait occa- /\
W sion de se perfectionner dans son Vf
**4f métier et dans la langue. Un fort y#
£j \ salaire n'est pas demandé , par ^\
.Srç. contv e Ton exige un traitement /\
Vf convenable , bon logement et peu- Vf
\tf sion. — Prière de s'adresser sous W
Q chiffre Y. 623, à l'office de pu- tf>
)\ blicité de Rodolphe Mosse à )\
W Zurich. (M. 1518 Z.) )j(

On cherche pour une institutrice alle-
mande, connaissant le français et l'ang lais ,
(pour avoir été p Uisieurs années en An-
gleterre), et ayai" besoin de repos et de
bon air, une place dans une famille , soit
pour diriger un enfant , soit pour soigner
une personne malade ou infirme , ou
bien quel que autre occupation qui lui
serve de gagne-pain. Elle a de bonnes
références. S'adresser à M'"e Luther , sous
le Cercle National , à Neuchâtel.

Deux personnes , mari ct femme, sans
enfants, et de toute moralité , offrent leurs
services pour une p lace de concierge, soit
chez une famille , soit d'un cercle ou so-
ciété ; elles seraient disponibles de suite.
S'adr. pour renseignements à M. Junier ,
notaire à Neuchâtel .



Des demoiselles bien élevées , pouvant
enseigner les éléments de la langue fran-
çaise et de la musi que , trouveraient des
p laces agréables à l'étranger par l'inter-
médiaire de Mmo Aimé Humbert. S'adr.
rue du Château 19, les mardi et samedi ,
de 2 à 4 h. 
~ 989 Unejeune tille sachant l' allemand
et le français , cherche une p lace de de-
moiselle de magasin. S'adresser rue de
l'Industrie 24, 4**"= étage.

987 Lue jeune lil le désire se p lacer
comme assujettie-lingère. S'adresser au
bureau de la feuille.

De retour ée mou voyage qui avait pour
but d'accompagner une nombreuse société,
j 'annonce aux émi grants que j 'exp édie
aujourd 'hui 25 mai , de grandes so-
ciétés que j 'accompagnerai de nouveau.
Exp édition par vapeur ne prenant que
passagers. Les p laces sont assurées d'a-
vance.
Agence générale d'Emigration pour la

Suisse, me Purry 6, Neuchâtel.

Nous soussignés déclarons (pi e M. B.
PFARRER-ISELl nous a accompagnés
sur la route de New-York , et remercions
sincèrement l' agence pour tous les soius
et le confort que nous avons reçus pen-
dant ce voyage.

MM. Julien Hichardet , Alexandre
iËschlhnaiin , F. Burgat , Phili ppe Kraft ,
Mme* Anna Wegner , Louise Stichauf, et
M11" Laure Rochat , etc.

La Munici palité de Colombier met au
concours le poste de concierge de son
collè ge et celui de garde-police. 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

Avis aux émiqrants

APPRENTISSAGES

APPRENTI
On cherche pour une maison de gros

à Zurich un apprenti. Offres sous chiffre
O. 2908 F., à MM. Orell , Fiissli & Ce, à
Zurich. (O. F. 3090)

Avis aux confiseurs
Un jeune homme de 19 ans, de famille

respectable , de la Suisse orientale , intel-
li gent ct robuste , désirerait apprendre à
fond la pâtisserie , si possible chez un
pâtissier de Neuchâtel. Lettres à adresser
sous les initiales D. L. 612. à Haasenstein
et Vogler, à St-Gall. ' (H-612-G.)

"APPRENTI
LTn jeune homme trouverait à se p la-

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

E. RUSCONI , sculpteur ,
"

BAS DU MAIL, NEUCHATEL.
Se recommande pour tout ouvrage de

marbrerie et sculpture.
Monuments funèbres , cheminées, des-

sus de meubles , etc., etc.
Exécution des plus soignées.

Prix extrêmement réduits .
Spécialité de lettres en reliefs et

métalli ques.
On recevr ait chez Mme Ructschi-Kieser

à Aarau , une jeune lille qui désirerait
apprendre la langue allemande. Entrée
dès le 1" juin prochain. Pour rensei gne-
ments , s'adr. à M'"c Braillard , à Auver-
nier.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 27 mai
1880, à 8heures du soir , au Collège. —
Communications diverses.

La fête trisannuelle des Unions
chrétiennes de la Suisse ro-
mande devant avoir lieu à Neuchâtel ,
le comité des logements prie les person-
nes qui pourraient offrir des lits ou des
repas pour les 5 et 6 ju in  prochain , de
bien vouloir s'annoncer jusqu 'au 31 mai
chez M. Baulcr , p harmacien.

Ida LAURENT reprenant son état
de lingère , se recommande à toutes les
personnes de Colombier qui voudront
bien l'occuper , chez elle ou en journée.

14 Une demoiselle partant prochaine-
ment pour Moscou , demande une com-
pagne de voyage. S'adr. au bureau d'avis.

Prêts en Ve hypothèque
On cherche le p lacement en l or rang

d'h ypothèque de sommes importantes ,
moyennant garanties de premier ordre.
Conditions favorables.

Adresser les demandes sous chiffre
214, poste restante Colombier.

At'JBS DIVERS

Perdu un portefeuille dimanche soir.
La personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter au Greffe de paix coutre ré-
compense.

993 On a perdu de la rue du Pommier
à la gare en passant par la place Purry
et la p lace du Collège latin , un petit pa-
rapluie. Le rapporter contre récompense
à la rue du Pommier 7.

Perdu un petit chien noir race sp itz.
La personne qui en a pris soin est priée
de le ramener , rue de la Serre 1, contre
bonne récompense.
~ ' ~*TT "Tifi - ri¦ ri 1H*W il'iimniMMw—WmMitt aw

OBJETS PEKOUS OU TROUVES

CU LTES
«le (linaancSiio ÎB© mail S8^0.

Eglise nationale
8 h. du matin , Catéchisme au Temp le du

Bas.
9 h. lor culte à la Collég iale.
10 % h. 2° culte à la chapelle des Ter-

reaux.
2 '/a h - après-midi , 3° culte à la chapelle

" des Terreaux.
NB. Les prières de samedi 29 mai et

de lundi 31 mai auront lieu à la chapelle
des Terreaux.

Deutsche Gemeinde
9 Uhr , in der Terr eauxkapelle , Predi gt.
1 Uhr , in der Terreauxkapelle , Kinder-

lehre.
Eglise indépendante

8 h. du matin , Catéchisme à la chapelle
des Terreaux.

10 Vu h- Gulte à la Collégiale.
8 h. du soir , Culte à la chapelle des Ter-

reaux.
Ecole du dimanche

8 h. du matin , à la Collégiale.

FéLICIB BORGEAUD est invitée à ve-
nir réclamer les bardes qu 'elles a laissées
à son ancien domicile , rue de Flandres 7,
au 2me . Passé le 30 courant , on en dispo-
sera.

SOCIÉTÉ fle MUSI QUE
DE LA SUISSE R O M A N D E .
Les personnes qui ont  souscrit des

actions de la Société , aujourd'hui
mardi 25 courant , el qui n 'ont pas
encore reçu leurs titres, sont in-
formées qu 'elles pourront retirer ces
derniers dans la petite Salle des: Con -
certs , mercredi 26 courant , de 9 h.
du malin à midi et de 2 h. à o li . du
soir ,

Le Comité central.

On prendrait en échange un garçon
ou une jeune fille contre un garçon de
14 ans. S'adr. à M. Emanuel David-
Mârky, Klingeathal 11, Bâle. (O. B. 340)

Hôtel et Pension

H0HT -M0BD et HONT -BOSA
à SAAS , en Valais,

tenu par J. -P. Zurbri ggen, propriétaire.
Guides et mulets  à la disposition des

, voyageurs. Bonne réception. Prix modé-
rés.

Tous les jours ,
Poisson frais , au choix ,

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

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

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

SOCIETE de IUSI0UE ÙB la SUISSE ROMANDE
Solennité musicale des 30 et 31 mai 1880

sous la fctta k M. Ed. IUIZIEER.
Exécutants : Société de chant du Conservatoire de Genève , Société du chant

sacré de Genève, Société Galiu-Paris-Chevé de Genève, l'Harmonie de Morges , la
Société de Ste-Cécile de Lausanne, la Société Chorale do Neuchâtel.

Avec le concours des Solistes :
M"" WALTER-STRAUSS, soprano de Bàle ,
M1Ie JOS. LAMPART , soprano de Neuchâtel ,
MUe C. SILLEM , alto de Genève ,
M. Ad. WEBER , ténor de Bàle ,
M. Em. HEGAR , basse de Bàle ,
de l'Orchestre de la vil le de Berne et d'artistes et amateurs de la ville.

L'orgue sera tenu par M. HESSELBARTH.

P R O G R A M M E :
Dimanche 30 mai , à 4 heures précises après-midi.

Le iessie, Oratorio en 3 parties , fi. -F. HfflDEL.
Lundi 31 mai , à 7 ' /•> heures précises du soir ,

1. Symphonie en la majeur , Et MUNZIJ GER.
2. La Vie d'une rose , lêpie pur chœurs et solis , R. SCÏÏUMAM.

Les portes s'ouvriront : dimanche à 3 '/a heures précises,
lundi à 7 heures précises.

PRIX DES PLACES :
Dimanche: Premières numérotées (parterre) fr. 5» — . Secondes numérotées (galeries)

fr. 3>- . Places non-iiumérotées fr. 2»— .
Lundi : Places numérotées fr. 3s— . Places non-numôrotées fr. 2»— .

La vente des billets se fera : (H-212-N.)
dès jeudi 27 mai jusqu 'à dimanche à midi , et lundi 31 mai jusq u'à 5 h. du soir, au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann ; et les jours de concerts : le dimanche dès 2 heures,
le lundi dès (i heures, au magasin de M. H ŒIIN1 ', marchand-bottier , vis-à-vis du Temple .

NB. Les membres passifs de la Société Chorale seront avisés par circulaire
spéciale , du jour et du local où ils pourront retirer leurs billets de concerts.

BAINS DE SCHNITTWEYER
prés Tlionnc (Canton de Berne.)

OUVERTS DEPUIS LE 10 MAI
Eau ferrug ineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans les forêts envi-

ronnantes ; cures de lait de vache et de chèvre. Inhalations , bains et douches , bains
salés, etc. — Prix modérés. — Bureau télégraphique à Stefîisbourg ; omnibus et
voitures sur commande à la gare de Thoune. Prospectus sur demande.

Se recommande, (H. 487 Y.)
C. Schmid-Gerber.

FABRIQUE
OT fîFPÏ ftPP ÏFâïPïlîTOBPUl llli lli illi l U HflfeMt i Uttli

BEAUTÉ ET SOLIDITÉ
Le nikelage se recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-

ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres , sans aucune peine :
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage emp êche complètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser, et s'ap-
pli que sur n 'importe quels métaux et objets, gros ou petits , soit articles de ménage ou
de fantaisie , aux armes, garniture de harnachement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables ct sont largement pay és par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app li qué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN-BOURQUIN , magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie , rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

FABRI QUE 15, RUE DE L'INDUSTRIE 15 BLANCHISSAGE
DE NEUCHATEL A

CH~ JOS. REMY, chemisier, ^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 do 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 soi gné. — Prompte livraison.

Tarif réduit pr le linp sortant k sa maison. 

POUR L'AMÉRI QU E
j 'expédie par les paquebots à vapeur français et allemand le 26 mai , et
le 2 juin , de grandes sociétés , que j 'accompagnerai jusqu 'au Havre. Prière de se
j oindre à ces occasions bien favorables ; Andréas Zwilchenbart , à Bâle , la plus an-
cienne agence générale de la Suisse, et à l'agent général pour le canton de Neuchâtel :
Ed. Lemp, fils^Neuchâtel. (H. 1254 q.)

Les terrains de la Société des chemins de fer do l'Union Pacific , à Nebraska , sont
princi palement avantageux pour les émigrants. De vastes étendues , p lus de 2 millions
d'acres de terrain appartenant au gouvernement , seront cédés gratuitement le long de
cette li gne. On peut se procurer gratuitement de p lus amp les renseignements sur les
terrains , la route la meilleure et la moins coûteuse , à l' agence d émi gration conces-
sionnée de A. Zwilchenbart , à Bâle.



LES BAINS DU RUTIHOUBEL
commune de Walkringen , sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation ,
éloigné de trois lieues de la ville fédérale, une lieue de la station de Worh (chemin
de fer) et, une demi-lieue du bureau des télégrap hes, situé sur une belle colline ,
2300 pieds au-dessus de la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante
sur les glaciers et les Al pes bernoises. L'air pur ct salubre, des eaux ferrug ineuses
et sulfureuses ont toujo urs été très efficaces contre les maladies suivantes : Névral-
gies, pâles couleurs , rhumatismes , dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale.
On peut également faire des cures de chaud-lait , lait de chèvre et de petit-lait. Bonne
table, logement confortable, prix modique.

Pour des renseignements plus détaillés , s'adresser à la propriétaire qui se recom-
mande à l'honorable publ ic, (0-305-H.)

Mm° E. SCHUPBACH.

SOCIETE IMMOBILIER E
pour la classe ouvrière

Messieurs les actionnaires de la Société
immobil ière  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 soussi gné, sur présentation du cou-
pon n° 20.

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

Jules MARET.
995 On demande à emprunter 3000 fr.

contre garantie de 15,000 fr. Le bureau
d'avis indiquera.

VARIÉTÉS

(Suite.) — Voir le dernier numéro.

En face des Zéphirs de M. P. Robert
est un grand paysage de M. Gustave
Jeanneret : Une ferme à Sugiee. Nous
sommes au pied du Vull y, non loin du
lac de Morat , dans cette contrée amp hi-
bie que les travaux des ingénieurs ont
fini par sortir de l'eau, en mettant à nu
nos grèves désolées. Il y a loin de ces
terres grasses et humides à nos collines
du Jura , p ierreuses , sèches, sans sources
ni ruisseaux. C'est ce qui exp li que la
teinte un peu sombre de la végétation et
le mouvement des terrains du premier
plan. Ces exp lications étant données, on
saisira mieux les mérites de cette pein-
ture qui marque de notables progrès.
Mal gré l'absence de soleil , jamais M.
Jeanneret n 'a mis tant d'air , tant d'espa-
ce, de variété savante et d'unité dans une
composition ; on se meut à l'aise, on vit,
on resp ire dans cette prairie , parmi ces
demeures rusti ques distribuées avec dis-
cernement ; il y a de la brise dans ce ciel ,
dans ces nuages déchirés , peut-être un
peu opaques par places, où se fait jour
un pâle rayon

Mais c'est surtout dans la peinture des
fleurs que M. J. dép loie à l'aise son ta-
lent et les ressources de sa palette; il se
sent chez lui , il les enlève avee une faci-
lité , une désinvolture , un brio , indices
d'une longue prati que et d' une con-
naissance profonde. C'est ainsi que ces
êtres fragiles doivent être traités ; une
exécution lente , timide , semée de repen-
tirs, fatigue la peinture, la rend lourde ,
sèche et terne, -au lieu d'être légère, flui-
de , brillante. Ses Fleurs de juin , ses Der-
nières jleurs, ses rameaux de Cerisier dou-
ble, ses Premières fleurs ont tous nos suf-
frages.

Est-ce avec intention que la Brise du
soir de M. Anguste-Heury Berthoud est
venue se placer dans le voisinage des
Zéphirs de M. Robert: môme sujet , sur
lequel ces deux artistes se sont rencon-
trés, et qu 'ils ont conçu chacun d'une
manière différente ? Dans le cadre p lus
restreint de M. Berthoud , et au milieu
d'un pay sage obscurci par la nuit , passe
comme un météore une femme endormie
aux formes idéales, planant dans une at-
titude gracieuse, la tête sous son bras,
une étoile sur le front. La lune , qui montre
son croissant sur la cime des montagnes,
éclaire de ses pâles rayons le lac dont
les eaux dorment au premier plan. Ce
rêve , interprété d'une main délicate , con-
traste avec la manière ordinaire de l'ar-
tiste.

Sa brosse hardie, sa touche ferme, so-
lide, sa couleur franche , parfois un peu
crue, se retrouvent dans Les croix, le Lac
d'Oeschinen , le Wetterhorn , et d'autres
toiles qui ont toutes des mérites sur les-
quels il est superflu d'insister.

Depuis quel ques années, les Vues de Ve-
nise ne nous manquent pas, Dieu merci;
voici encore M. Ed. Imer qui en a une fort
belle , bien composée et bien peinte. Sans
avoir fait le voyage, nous connaissons
maintenant les canaux , les lagunes , les
gondoles et le reste comme notre poche ,
et nous pouvons dire avec l'assurance des
Parisiens des Lettres persanes : « Voilà
qui a un air très vénitien! » Pourtant , le
Pont de Santa Crocc, à Chioggia , qui a
l'aspect d'un escalier monumental , dé-
route le public ; on regarde ces lignes

L'EXPOSITION JE PEINTURE

•A."V*ES
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-
ploitait depuis nombre d'années dans
cette ville , à son ancien ouvrier M. Ro-
bert Jahn En remercian t 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 magasin de ferblantier de M.
Arnold Koeh, rue de la Place d'Ar-
mes. Une longue pratique dans les gran-
des villes de l'étranger et du pays me
met à même de répondre à toutes les exi-
gences dans notre branche. Je continue-
rai à fournir un travail solide , un service
promp t et des prix raisonnables.

ROB. JAHN,
Successeur de Arnold-Koch.

Changement de domicile
Mllc Rose Fallegger , tailleuse , prévient

ses pratiques ct le public en général ,
qu 'elle a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 11, au 2m0 étage. Elle sai-
sit cette occasion pour se recommander ,
espérant que par son travail soigné et la
modicité de ses prix , elle satisfera les
personnes qui voudront l'occuper.

IWINS «M MINERALE S
de W0RBEN près Bienne

Ouverture le 3© uistï 1880
Cet établissement, nouvellement res-

tauré et dans une agréable situation , est
surtout recommandé aux personnes souf-
frant de rhumatisme, goutte, pâles cou-
leurs, anémie ou pauvreté du sang, etc.
Courses quoditiennes en omnibus depuis
la station de Bri'igg.

Prix de pension modéré , bonne cuisine,
vins excellents. Un service attentif et
prévenant est assuré.

Se recommande au mieux,
Brugg et "Worben , mai 1880,

J. WALTER ,
tenancier du restaurant de la gare,

à Brugg.

ROME , 24 mai. — Elections comp lé-
mentaires. Résultats connus: 101 consti-
tutionnels , 31 ministériels , 57 dissidents
13 succès ministériels ont été accueil-
lis à Rome par des cris enthousiastes :
Vive la maison de Savoie! Vive le minis-
tère!

ESPAGNE. — Une sorte d'émeute a
éclaté à Barcelone. La filature de coton
Morell a été incendiée par les ouvriers ,
qui ont détruit les machines. La force pu-
blique est intervenue et a rétabli l'ordre.
Plusieurs des émeutiers vont passer de-
vant les tribunaux.

Le préfet de Barcelone a dissous toules
les associations de travailleurs catalans.

LoNDR u s, 24 mai. — Le Daily News dit
que le général Loris Mélikoff a soumis
au czar le projet d'établir deux Cham-
bres législatives. Le czar l'a rejeté, en
disant qu 'après sa mort son héritier in-
troduira des réformes.

NOUVELLES ETRANG ERES

— La route de la Furka , du côté du
Valais , est dès maintena nt  accessible aux
voitures.

— On commence à rencontrer dans
nos villes les traditionnels touristes , guide
rouge en main. Dans l'Oberland on voit
déjà de petits contingents de touristes ,
qui attendent la reprise du beau temps
pour continuer leurs excursions. Les
abords des gares et stations sont animés;
encore quelques jours de beau temps et
le flot s'accentuera.

FKIBOUES. Le 15 mai a eu lieu le tirage
des numéros des séries dos obligations
de l'Etat sorties le 15 avril dernier. Les
primes princi pales ont été gagnées par
les obli gations suivantes : 20,000 fr. Sé-
rie 5885, N° 6. — 2000 fr. Série 2866,N» 39. — 1000 fr. Série 7543. N° 30. —
250 fr. Séries 443, N° 39. — 1382, N°45.
— 3381, N" 18. — 6066, N° 39. — 7129,
N" 45. — 7965, N" 9.

— Voici le résultat du travail du jury
d'admission pour leHerdbook de la Suis-
se romande:

Sur 527 animaux annoncés , il en a été
reçu 275, soit 52 °/0. Les animaux pré-
sentés étant tous des animaux de choix ,
le j ury a dû être très sévère clans ses ju-
gements.

Les animaux admis se répartissent
ainsi: 209 têtes dans la lre section des
rouges et blancs , dont 29 mâles et 180
femelles; 66 têtes dans la section des
noirs et blancs, dont 9 mâles et 57 fe-
melles.

IVEUCHATEIi

Grand-Conseil. — Hier matin , à 10
heures , le Grand-Conseil s'est réuni à
l'hôtel de ville ; il s'est formé en cortège,
et, précédé de l'excellente musique du
Locle, escorté du corps des cadets, au
bruit des salves d'artillerie et des clo-
ches, il s'est rendu à la Collégiale , où M.
le pasteur Parel , de Motiers, a prononcé
le sermon d'installation , en prenant pour
texte 1 Cor. XIII, 13: « Maintenant , trois
choses demeurent: la foi , l'espérance et
la charité; mais la première de toutes est
la charité. »

Après le service divin , le Grand-Con-
seil s'est rendu dans la salle de ses séan-
ces. Le bureau provisoire est constitué ,
et l'on procède ensuite à la nomination
de la commission de vérification des pou-
voirs.

— On lit dans l 'Un ion libérale : De-
puis quel ques jours le vestibule du Mu-
sée de peinture (hôtel DuPeyrou) est or-
né d'une petite exposition supp lémentaire
qui mérite de fixer l' attention du public.
Outre quel ques dessins de Gleyre et de
Léopold Robert , on y remarque p lusieurs
études et dessins d'après nature d'E-
douard Girardet récemment décédé, —
qui offrent un réel intérêt et qui vont être
mis eu vente. Les amateurs pourront s'ins-
crire dès mercredi , 26 courant, à 10 heu-
rer du matin , auprès de M11' Quinche ,
hôtel DuPeyrou.

-— Les trains de nuit qui circuleront
entre Berne et Paris et vice - versa en
douze heures vont bientôt commencer
leur service, les négociations à ce propos
ayant abouti. Ils partiront de Berne à 9
heures du soir et de Paris à 7 heures du
matin. Il y aura arrêt à Lyss, Bienne et
Neuchâtel.

— Dans sa séance du 21 mars 1880,
le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Al-
bert Fardel , aux fonctions de portier du
Pénitencier.

— On nous écrit de St-Blaise « qu 'un
magnifi que bolide a sillonné le ciel dans
la direction du S. O. au N. E., mercredi
19 courant , à onze heures 10 minutes du
soir. Pendant 4 à 5 secondes notre vil-
lage a été éclairé par une lumière verdâ-
tre, comme aurait pu produire un grand
feu de Bengale. »

— Une jeune fille de 22 ans s'est sui-
cidée samedi dernier , à la Chaux-de-
Fonds. Elle s'est étranglée avec un mou-
choir dans le galetas de la maison qu 'elle
habitait. Nous ignorons le motif qui a pu
pousser cette malheureuse jeune fille à
cet acte de désespoir. Patriote.

NOUVEL LES SUISSESdroites avec défiance ; on se demande si
c'est bien là l'oeuvre d' un peintre , et si
ce n 'est pas l'affaire d'un architecte. Et
cependant il a grand air ce pont qui se
détache en lumière sur le ciol sombre , et
reçoit sans broncher les assauts de la mer
en furie. — M. Imer a aussi p lusieurs
aquarelles di gnes d'être étudiées , entre
autres la Giudecca n» 113.

Avant d'entrer dans la salle de gauche,
saluons en passant les Fleurs de M 1Ie Hor-
tense Richard , qui nous paraissent sup é-
rieures à ses paysages. Nous aimons beau-
coup ses Roses trémières, dont la facture
est correcte, aisée, délicate, bien que le
coloris paraisse un peu vif à côté des
tons adoucis des fleurs de M. Jeanneret.

Traversons le palier; nous étions tout
à l'heure à Venise, nous voici en p leine
Afrique ; grâce à MM . Eugène, Henri et
Jules Girardet et à leurs sept tableaux ,
le Sahara lui-même , le terrible Sahara
n'aura plus de secrets pour nous. Ne sen-
tez-vous pas le soleil qui vous rissole ,
le sable qui vous aveugle: « Allah illa !
Arrêtez les chameaux , dressez la tente
sous le palmier, et qu 'on apporte le cous-
coussou ! » Pour les amateurs de couleur
locale , en voilà à discrétion.

Aimez-vous l' ocre jaune? on en a mis partout.
Il est difficile de distinguer le p inceau,

le sty le de ces trois artistes , tant leur
faire se ressemble et a un air de fa-
mille. A dire vrai , mal gré leur extrême
habileté , disons p lus , leur talent remar-
quable , ils ne nous font pas envier ces
pays du soleil , de la poussière et de la
soif , qu 'ils étudient en curieuxp lutôt qu 'en
poètes . L'ethnograp hie semble être leur
but , et il faut convenir que les documents
qu 'ils nous présentent sont intéressants.
Eugène Fromentin , de regrettable mé-
moire , hélas ! ne l' entendait pas ainsi:
ses tableaux d'Afr i que p leins de poésie
et de distinction , nous ont laissé des sou-
venirs d'un autre genre.

Parmi ces palmiers , ces chameaux ,
ces Arabes poussiéreux brille , comme une
oasis, le joli tableau des bords de l 'Aven
(Bretagne), par Jules Girardet. Un bout
de rivage, deux proues de bateaux que
deux hommes sont en train de radouber ,
un petit feu , des enfants qui se roulent
dans l'herbe au soleil ; p lus loin , une col-
line sombre pour servir de repoussoir à
la lumière du premier plan ; il n'en faut
pas p lus pour faire un charmant tableau.

Avec non moins d'habileté , mais p lus de
recueillement , nous apparaît M. Edouard
DuBois dans les sept paysages de dimen-
sions fort inégales qu 'il nous envoie cette
année. Cet artiste , jeune encore, suit sa
marche ascendante avec une telle conti-
nuité ct un élan si puissant , que nous fon-
dons sur lui les p lus grandes espérances.
Doué des qualités qui font les grands
peintres, le goût , le tact , le sentiment ,
observateur profond , travailleur infati ga-
ble , il a par surcroît une main dont il fait
ce qu 'il veut ; son pinceau se joue des dif-
ficultés , l'air , l' eau , les arbres , les pre-
miers p lans, les lointains , rien ne lui résis-
te. Quelle forte localité dans sa Chau-
mière à Sugiez, quel habile arrangement
dans ses Maisons à Lûscherz, où la lu-
mière abonde , où vibre le soleil ; quelle
profondeur et quelle poésie dans%a Fo-
rêt de Cernay, près de Paris , qui a con-
quis tous les suffrages. Toutes ses toiles
ont du mérite et sont empreintes d'une
forte personnalité.

(A suivre )

Les amis et connaissances de M. Charles-
François «le MABVAL, ancien châtelain de
Thielle , qui auraient  été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , sont informés de son décès ,
survenu à Neuchâtel le 2i mai 1880.

L'enterrement aura lieu mercredi 20 mai , à
2 heures

Domicile mor tuaire : Avenue DuPeyrou t .

T 'nUPCTIT! disparaît  par la li queur  de M. de
JJ UJJ Jj Ul ID Créoh y f ,  l'Anti-Obésitas, 3, r

Meyerheer Paris.
flHHB^HaanHaBSHHHBHHH

Monsieur Jaques Kissling, Monsieur Emile Kis-
l ing-Huguenin et sa famille , Monsieur Edouard
Kissling, Monsieur Alfred Poclion et sa famille .
Monsieur Arnold Poclion et sa famille , ont la dou-
leur d' annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de Madame

Hortense-August ine  KISSLING
née POCHON ,

leur mère , belle - mère , grand' mère , tante et
grand'tante , décédée dimanche , â Cortaillod , à
l'â ge de 57 ans , après une courte maladie

L'enterrement aura lieu au Grand-Gortaillod ,
demain mercredi , à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

nonces de vente. — L'anémie et son
traitement. — Feuilleton : La cap itana
(suite) .

Voir le supplément



LA CAPITANA

51 FEUILLETON

M K JIOIUKS DU DOCTRUli  Bp .HXAGIUS

par LUCIEN BIART.

Sur l'invitation du président , nous rac-
compagnâmes jusqu 'à sa demeure. A
peine assis, il m 'interrogea sur ma capti-
vité , sur les propositions dont m 'avait
chargé Santos pour le gouverneur , puis
sur la cap itana. Je me tins très fort sur
la défensive, bien que mon interlocuteur
me déclarât sans cesse qu 'il me question-
nait en curieux , non à titre déjuge. Je
croyais qu 'il voulait m'éprouver , que sa
femme était bien la cap itana. Mes der-
niers doutes s'évanouirent même en voyant
la jeune femme entrer majestueuse,
suivie d' une servante qui  apportait dos
tasses de chocolat. Le ton , la façon dont
elle m'offrit ce breuvage , et surtout la
manière dont elle roula une cigarette
qu 'elle me présenta eurent raison de mes
derniers doutes. Le son de cette voix ,
cetle manière de tordre le papier , j e ne
pouvais les méconnaître.

— Estela, me dit soudain le président
eu me désignan t sa femme, a failli , senor ,
devenir votre compagne de captivité.
Elle se rendait à Amazoc en partie do
p laisir lorsque....

— Seuor ! s'écria la jeune femme, qui
devint pourpr .

— C'est vrai , dit le président. Il vaut
mieux taire cette histoire. Mais soyez
tranquille , ma chère , Santos, ou p lutôt
la cap itana, me rendra compte un jour
ou l'autre de....

Doua Estela sortit , vivante image de
celle que son mari venait de nommer.

Le président me parla enf in  d'Eva , qu 'il
ne connaissait pas , car il était arrivé de
Mexico , alors qu 'elle se trouvait dans
cette dernière ville. Il m'entretint ensuite
de Cécilio , de Santos et de don Estévan.
Il était fort préoccupé de la résolution
du gouverneur ; il eût voulu que l'on re-
lâchât Cécilio pour sauver Eva , certain
que le bandit reviendrait tôt ou tard se
faire pendre. Mais don Estévan. avec le-
quel il avait causé après la messe, avait
une fois de plus déclaré que Cécilio pé-
rirait , et qu 'il appartenait à Dieu de déci-
der ce qui en résulterait.

Nous prîmes congé du président , qui
me pria de le considérer comme un de
mes amis, et qui mit de nouveau à ma
disposition sa demeure et surtout son in-
fluence pour l'époque à laquelle je pas-
serais mes examens. Il lit appeler la se-
nora pour que je prisse congé d'elle , et
la jeune femme roug it sous mon regard.
En ce moment , qu 'elle fût ou non la ca-
pitana, elle ne songeait sans doute qu 'au
costume primitif dans lequel je l' avais
vue.

A peine dehors j 'interrogeai le lieute-
nant, i

— Je ne sais p lus que penser , lui  dis-
je; je crois comme saint Augustin , et je
doute comme saint Thomas ; où est la
vérité ?

— Dans ce seul fait , senor: doua Es-
tela est la sœur jumelle de doua Angéla.

— La parenté est proche; mais la res-
semblance des deux sœurs dépasse néan-
moins toute croyance. La nature a si peu
coutume de se répéter qu 'il n 'y a pas
deux feuilles de chêne absolument pa-
reilles. Je ne m'attendais guère , je l'avoue ,
à trouver ici la justification de Térence
pour ses Menêchmes , mais je dois me ren-
dre à l'évidence.

— L'extraordinaire ressemblance des
deux sœurs est moindre aujourd 'hui
qu 'elle ne l'a été, me dit le l ieutenant , car
si vous les voyiez côte à côte, vous re-
marqueriez quel ques légères différences.
Il y a cinq ans, il en existait si peu que
don Lucio , qui avait des raisons pour
bien voir , s'y est mépris, ainsi que je
vous l'ai dit.

— A-t-il par hasard épousé une des
sœurs en croyant épouser l' autre ?

— Presque, senor ; c'est une histoire
qui commence comme une comédie , mais
qui s'est terminée en drame pour la pau-
vre doua Angéla.

Je m'intéressais trop à la cap itana pour
ne pas demander à connaître cette his-
toire, et le lieutenant me la raconta avec

brièveté. Jusqu 'à l'âge de seize ans, les
deux jumelles se ressemblaient de façon
à dérouter l' œil même de leur mère, qui
devait  y regarder à deux fois pour savoir
à laquelle de ses filles elle parlait. Dona
Angéla fit un voyage à Mexico , rencon-
tra don Lucio Valderrama , et devint sa
fiancée. Lorsque le jeune homme vint à
Puebla , et qu 'il se trouva eu face des
deux sœurs , il vécut dans une continuelle
perp lexité. Il ne réussissait pas toujours
à distinguer celle qu 'il aimait , car les
deux espièg les s'amusaient a ie  dérouter.
Un jour qu 'il venait d'être dupe , il pré-
tendit que son erreur avait été volontaire
et il en résulta une gageure.

Placé en face de doua Angéla et de
dona Estela , vêtues , coiffées, parées, as-
sises de la même façon, il fut mis en de-
meure de dési gner sa fiancée.

— Et il se trompa ?
— Volontairement , dit-il encore; mais

le doute est permis. Ce qui est p lus gra-
ve, c'est que dona Estela l'aimait. Après
l'avoir choisie comme étant sa fiancée ,
le licencié ne voulut pas revenir en arriè-
re, et ce fut elle qu 'il épousa. La veille
du mariage dona Angéla disparut; elle
est la capitana.

— Sa sœur le sait-elle?
- Non: pour toute sa famille , dona

Ang éla est morte. 11 y a quinze jours ,
vous le savez , le hasard a mis les deux
sœurs en présence. Deux années p lus tôt ,
dona Estela eût payé de sa vie cette reii -

— Par suite du décès du titula ire , le
poste de fecrétaire de l'arsenal à Colom-
bier est mis au concours: adresser les
offres , avec certificats à l'appui , au Dé-
partement militaire , j usqu 'au 10 juin pro-
chain.

— Le Département fédéral de l'Agri-
culture et du Commerce ayant autorisé
la Station des p éages des Places (Côte-
aux-Fées), à l'importation du bétail ve-
nant de France, à la condition qu 'il soit
veillé à l'exécution stricte des disposi-
tions prescrites au paragrap he 11 du rè-
glement fédéral du 3 octobre 1873 et à
l 'organisation du service sanitaire , les
personnes qui voudront introduire des
animaux de l'espèce bovine , des moutons ,
des chèvres et des porcs par le dit bu-
reau , sont informés que le citoyen Bal-
mer, vétérinaire-inspecteur , aux Verriè-
res, et, en cas d'empêchement de celui-ci ,
le citoyen Zbinden , vétérinaire de dis-
trict , à Couvet , sont désignés pour pro-
céder aux visites sanitaires prescrites pat
le règlement,

Le soin d'appeler le vétérinaire à temps
et les frais de visite incombent aux inté-
ressés.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse de Louise Schenck, à la Cô-
le-aux-Fées, pour le jeudi 3 juin 1880, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Motiers , pour suivre aux errements de
cette liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Boss,
veuf de Marie-Catherine née Ltithi , en
son vivant agriculteur , à Marin , où il est
décédé le 9 mai 1880. Inscriptions au
greffe de paix de St-Blaise, du jeudi 20
mai au samedi 12 juin 1880, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
St-Blaise, le mardi 15 juin 1880, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la faillite de dame
Julie-Jeannette Huguenin-Dumittan née
Magnenat , épouse séparée de biens de
Henri Huguenin-Dumittan , avec lequel
elle demeure aux Geneveys-sur-Coffraiie.
sont cités à comparaître devant le tribu-
nal de la faillite , à l'hôtel de ville de Cer-
nier , le samedi 29 mai 1880, à 2 heures
après-midi , pour se prononcer sur la ven-
le , par le syndic , d'une partie des immeu-
bles.

Elirait de la Feuille oliinelK'

ANNONCES DE VEMTE

Beurre de montagne
Au magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix de fromages gras, mi-
gras et maigres , du poids de "15 à 20 ki-
los. Fromages gras au détail , depuis 75
et 85 c. et au-dessus. Bon maigre à 55 c.
Par pièces, à des prix très avantageux.
Reçoit toujours les véritables chevrotins
de la Vallée. Limbourg, Schabziger.

MAGASIN FM1E-LE1ET
rue de l'Hôpital 6, 1er étage, précédemment rue du Château.

LITERIE — TOILERIE — NAPPAGES
Assortiment complet de couvertures en laine et en coton — tap is de lit et de

table — descentes de lit moquette et autres — percales et cretonnes couleur —
flanelles de santé — damas pour meubles — doublures , etc.

Marchandises de première qualité aux prix les p lus réduits.
Les ventes au comptant profitent d'un escompte.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

L. M O U R A I B E
RUE DU SEYON 12,

vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable publ ic de la
ville et des environs , que mon magasin est au grand comp let de marchandises de bon
goût et de première fraîcheur , à des prix excessivement avantageux.

Ej fl- lOUl-CaS 61 p3P3S0IS Tapis de tables , descentes de lits , de-
vants de canap és, milieux de salons,

en soie haute nouveauté , en toutes nuan-
ces, dernier genre. Grand choix d'en-cas, *OUU V JliXvl U xCUib
soie tramée et autres , à fr. 2»50 — Un Couvertures pure laine , blanches et
beau choix d'en-cas riches, en soie , bor- 1'0U Ses' deP llis -V - 10- Couvertures de
, „ , . _, „, s, _, voyage. Couvertures en laine grise etdures nouvelles , depuis fr. 5. Grand as- antreg

sortiment de parapluies en soie depuis
le prix de fr. 5. Parap luies en régina , sa Articles de VOyage
tiu et autres, depuis fr. 2»50 et 3»50. Sacs, malles et valises.

Un joli choix de cannes , haute 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.

AU BON MARCHÉ SANS PARE IL
B. HAUSER-LANG

Habillements confectionnés pour hommes et enfants.
A partir de lundi  5 avril , un immense choix d'habillements pour hommes et

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

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

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

LIabillement s comp lets drap Elbeuf , veston ou jaquette croisé , gilet croisé, pan-
talon forme nouvelle , valant partout fr. 65, à fr. 40.

Habillements comp lels drap Elbeuf haute nouveauté , valant partout fr. 85,à f'r.b 'O.
Habillements comp lets coton , valant partout fr. 15, à fr.8»50.
Pardessus mode drap ang lais , on p lusieurs nuances , valant partout fr.28, à fr. 15.
Pardessus nouveauté drap Elbeuf , valant partout fr. 55, àf r . 32.
Pantalons tout laine , valant partout fr. 10, à fr. 6.
Pantalons haute nouveauté drap Elbeul , valant , partout fr. 25, à fr. 14.
Pantalons coton , valant  fr. B, à fr. 3.
Chemises blanches et de couleur , à fr. 2»25.
Grand choix de draperies pour habillements sur mesure.

RUE DES MOULINS 1.
NB.Je demande à louer un magasin bien placé et serais disposé à y faire des frais.

Liquidation réelle
avec 50 % de rabais

Chapeaux de paille pour dames
et enfants, rubans brun et écos-
sais, plumes et rieurs. Echarpes
gaze.

Se recommande,
É. HUBER , Trésor 2.

Charcuterie de la Brevine
Je préviens l'honorable publ ic de la

ville , que dorénavant on trouvera en dé-
pôt , au magasin d'ép icerie L. MONGINI,
Terreaux 7, de bonnes saucisses à la
viande et au foie, au plus juste prix.

A. FEVRIER , charcutier ,
à la Brévine.

un joli logement bien exposé.

Magasin Je comestibles
RINSOZ FILS

RUE ST-MAUBICE.

DEPOT DE GLACE BRUTE

M. MATTHEY -SAVOIE Z "-
d'Inde, avise le public qu 'il continue de
li quider le solde de ses marchandises ; il
offre eu outre à vendre les vitrines, ban-
que et dressoirs qui meublent son maga-
sin.

Faute d'emp loi , on désire vendre un
bois de lit. .Adresse : Mm° Landry, place
du Marché.

La Ouate anli -rhumatismale
Du Dr. Pattisôn

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Coude et REtumatisnic
de toute sorte , mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel.

FABRIQUE
(le ciment et chaux byiratilip

des Convers.
BUREAU CBNTHAL

Neuchâtel , rue de l'Industrie 27,1er étage.

M mo SAGNE , à Corcelles, liquidera dès
aujourd 'hui de la faïence blanche et or-
dinaire à un prix réduit. Avis aux per-
sonnes qui veulent profiter de l'occasion.

A vendre , 1 lit comp let à sommier en
bon état. Se recommande.

A la môme adresse, à remettre à une
ou deux dames , de suite ou pour St-Jean ,



Ce qui prouve péremptoirement l'utilité
des renseignements contenus dans la bro-
chure « l'Anémie et son Traitement »
que chacun peut se faire adresser gratis
et franco en en faisant la demande à M.
Raoul Bravais , chimiste, rue Lafayefte 13,
à Paris, c'est que depuis un mois plus de
trente mille de ces brochures ont été de-
mandées, et que plusieurs nouveaux tira-
ges ont dû être faits pour .satisfaire aux
demandes nouvelles que M. Bravai s reçoit
chaque jour.

Parmi les nombreuses lettres qui lui
sont adressées, il en est beaucoup dans
lesquelles des personnes ayant seulement
pris un flacon de Fer Bravais s'inquiètent
de savoir combien de temps elles doivent
en continuer l'emploi .

Comme tous les toni ques et les reconsti-
tuants dont il est le plus énergique , le Fer
Bravais peut être employé indéfiniment;
mais pour les personnes anémiques, très
faibles ou très épuisées, la moyenne de
toutes les guérisons obtenues jusqu 'à ce
jour a permis d'établir que six flacons
étaient nécessaires pour obtenir un résultat
absolument concluant.

C'est ce qui a décidé M. Bravais à faire
faire de jolies boites , élégantes et riche-
ment ornées, contenant six flacons, c'est-
à-dire la durée du traitement, qui sont
données GRATIS et expédiées franco de
port et d'emballage dans toutes les locali-
tés desservies par les gares de chemin de
fer ou dans les gares les plus voisines,
contre mandat-poste de 30 francs , prix des
six flacons.

Chacun des six flacons est muni du
compte-gouttes nouveau modèle , pour le-
quel M. Bravais est breveté , cl du prospec-
tus indiquant le mode d'emp loi du Fer
Bravais. — Bien adresser les demandes à
M. Raoul Bravais , chimiste , rue Lafayette
13, à Paris.

NB. La maison Raoul Bravais et C° pré-
vient bien le public qu 'elle ne fabrique
jusqu 'à présent aucun autre produit que le
Fer Bravais , cl ne vend aucune espèce de
quinqui na portant le nom de quinquina
Bravais.

Dépôt à Neuchâtel : MM. Bourgeois et
Matthey, pharmaciens.

L anémie et son traitement.

contre. Dona Angéla s'est montrée clé-
mente; elle a fait dépo uil ler  et souffleter!
la belle présidente. j

— Vous lui en voulez ?
— Comme à tous ceux qui blessent ou!

ont blessé mes amis.
— Alors c'est avec intention que vous

m 'avez présenté au président. i
— Oui ; d'abord pour jouir de votre 1

surprise, car, encore aujourd 'hui , il faut
voir les deux sœurs l'une près de l'autre
pour réussir à les distinguer. Puis j 'avais
raconté votre aventure de façon à ce que
dona Estela ne pût douter que c'élait
vous qu 'elle avait rencontré , et j'ai voulu
être témoin de sa confusion.

Si je n'avais été dupe moi-même de la
ressemblance des deux héroïnes , cette
singulière aventure m'eût paru un roman.
J'ai causé par la suite avec don Lucio de
sa méprise; il m'a déclaré que , s'il était
vrai que les qualités physi ques des deux
jumelles amenaient entre elles une inex-
tricable confusion , leurs qualités morales
les faisaient, promptement distinguer. A
son dire , doua Angéla était impérieuse ,exaltée , jalouse ; doua Estela humble ,douce, réservée. Trouvant en elle la beau-
té, la grâce, en un mot tous les dons cor-
porels qui l'avaient séduit chez sa sœur.
doublés de vertus p lus certaines , il avait
tiré parti de son erreur momentanée , et.
sans cesser de déplorer le sort inconnu
de dona Angéla , il se félicitait chaque
jour de sa résolution. (A suivre.)

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,

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

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

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

VERRERIE DE LA VIEILLE -LOYE (JURA ), fondée en 1506 Q, ,
ïmsgsms.  Bouteilles exclusivement labnquOs O aaresseï
i^^HH S au Bois uour la conservation 

des vins 
A MM lWflPFr fràvac

s^Hl 
et de leur bou iiuel . — Ne pas i-onlbiiili -B d lUlU. lUU n.£«lj , il bi t**-> ,

oBîjH> ave,; les Bouteilles diles recuites au rnn i.£con)jn tc%€s»£ bois fabriquées i la bouille. represenidnib
W A N E U C H A T E L**IS H*

f* I6S°

Eisschranke *̂ pg5_ _É^||!ïp | Maschinen
mm Aufbewahren von [ r—-» .-"-^n 11 11 j mm Bsreiten von

Speisen und Octranken.  HflBH R—f] Il il G-3f l'Crer.am.

| ZËRICH 1868. Preii I. Cl. £ 'Jj '_ Il 1 Médaille PARIS 1867. |

.. i 5 * 8 C. A. Bauer, Zurich A J i
f a  S" :* Eisapparate - Fabnk g . sâ g g
B 55 « $ S M œ -nw

d **** und Eishandlung. x |z

I »-j  •„ Jfn,., 7SZ —I MÊÊSÊÊm I Médaille PARIS 1879. I
Méd aille PARIS 1878. __£ff7l "TT "5coj5l Acn.lrmle ii . il lonnl.  ,

Eiskeller n£-:--Ii --*-;H Conservatoren
Projectiren und fff __ __ __ -_ \jW l'âv Gelrorenes und

t Ausfuh ren derselben. H0hei3.

ic^THÉ PURGATIF
i j3^A> de eHAlHBARD
g _£ ^^\. \&* Ce Thé , uniquement composé de plantes et de
^^j_ ^̂ ^^^_

-5..E^sFleurs, d'un goût très agréable, purge lentement ,
a ™ ."--r-^"-— __SSBysâna dérangement ct sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prenne!)(-elles avee plaisir. Il 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 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.

Ej c iy cf  ta Mlavque tie Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. S I C R E , 13, rue Berlin-Poirée.
Dé pôt àj Neuchâtel dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.) |

S PRODUITS ALIMENTAIRES SI
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE V E V E Y  ET MONTREUX
Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878 j

zéa Farin e la* ûettli Fleur t'AvMine !
pour nourrissons , en tablettes _ . /, .Farine pour [j utiige. Économie. inaltérables à l'air et en Farine pour potage. Economie.

Hyg iène. Goût agréable. farine. Hyg iène. Goût agréable
LAIT CONDENSÉ SUISSE , MARQUE « AVENTICUM »

Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X).

FABRI QUE DE PRODUITS LACTÉS A WATTWYL
La lactine La farine pour enfants

di GROB et KUNZ , de Grob et Anderegg,
est une des inventions les mieux accueillies est une pré paration qui se iti gère facilement ,
des m édecins sans contenance de sucre , et par là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes digestifs des entants,
ment corri ge le lait  de vache dans sa compo- En l' a joutant  au lait de vache ou an lait con-
sition , et eu se cocgulaut dans l' estomac des dense , ou seulemen t , eu cas de diarrhée; pré-
enfants en petits flocons , il s'est montré parce avec de l' eau , elle convient  à la nour-
comme l'adjuvant lacté le plus naturel  pour ri ture M

I

les nouveaux-nés et les enfants faibles d' enfants âgés de quel ques mois. JPRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par botte ou paquet (suffisant pour 5 1
pour 10 jours) fr. 1. jours) fr . 1 »30' et fr. 1-10.

UflF"* Se trouve dans les pharmacies ; — ct là où il n'y en a pas, dans les S
magasins d'épicerie. y

LITERIE , MEUBLES EN ROIS, SIÈGES S
CHAMBRE A COUCHER , SALLE A MitNGER, SALON, BUREAU, FUMOIR |!

LITERIE
I îUï IIS tous les îfi'enri's et tous l «*¦<<• p r i x

Spécialité de lits complets tout garnis 1
APERÇU DE QUELQUES PRIX : |j

Pfllir / l b" fr un lit fer fort,une place, avee sommiei*, matelas, traversin; M
l U U l  Id 11. le même lit pour 2 places, 65 fr. |
Pfllir Rb' ff un '̂  i'or fort , une p lace, avee sommier , matelas, crin ani- t !
fu l l l  Ud 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 p laces , 100 fr. p
Pflllî 1 fifl fp "" lit noyer, une p lace, sommier garni , matelas , traversin ; Il
r U U l  OU 11. le même lit pour 2 p laces, 105 fr.
Pfllir ^ f l ^ fr 

un 
'" li0y

ei
'i lme p lace, sommier garni , matelas, crin ani- |j

ful l l  lUu 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 places, 145 fr. M
NOTA : Pour connaître et faire son choix dans les 24 catégories de lits I;

comp lets, on est prié de demander les prix-courants. §j
Ameublements pour salon Lj uis XIV , Louis XV et Pouff en cretonne, S

damas , reps, velours et autres étoiles. (H. 1968 X.) m
Chaises paillées, cannées, rembourrées , chaises de Vienne. j, Glaces de Paris, Canapés et Divans-lits à bascule. C

Choix considérables tle meubles en bois dans ious les genres. I

Maison PARENT , 24, rue in Mont -Blanc , Genève. ' |
AU MAGASIN

Fritz fiera à Êalombîer
Se vend le nouvel aliment Hominy,

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

L'honriuy 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.

Voitures et harnais.
A VENDRE 50 voitu res neuves et

d'occasion , landaus , coupés, calè-
ches, Victoria, milords, vis-à-vis,
phaëton, poney-panier, brœck,
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)

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 fabrique
de biscuits de MM. Grivel et O, à Au-
bonne.

LIQUIDATION
J. SAMBU C, ingénieur-mécanicien, 10

rue des Deux Marchés , à Lausanne, pré-
vient sa clientèle , qu 'à part ir de ce jour
jusqu 'au 24juin proch., il li quidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer sp écialement à la partie du
chauffage , divers articles de mécani que
et d'h ydraul i que qu 'il a eu 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 hydraul i 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.

Beau choix de cols
LOUIS BELLER SÏ TX
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. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

Extincteurs
de la fabrique de M.;SUTERMEISTER,

à Zofingue.
Cet extincteur a obtenu un di p lôme

d'honneur du Jury de l' expo sition 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-Howald ,
Faubourg de l'Hôpital 15.

s *"jii iiL^j-ii ni
recommandées par tons les médecins.
Pharmaoie DARIEK, Genève.


