
Vent e a nie propriété a Neuchâtel
M'"e Veuve Berthoud el ses enfants à

Neuchâtel , exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques, eu l'étude du no-
taire Beaujon , à l'Hôtel de Ville , mar-
di 11 mai 1880 , à 3 heures du soir ,
la propr iété qu 'ils possèdent aux Pares,
sur Neuchâtel , comprenant un terrain en
nature de jardin potager et d'agrément
d'une contenance de 4 ouvriers , une mai-
son sus assise, récemment construite ,
renfermant 4 logements avec caves et
autres dépendances.

Cette propriété est bien située et à 10
minutes de la ville.

S'adresser pour visiter l ' immeuble aux
propriétaires , et pour les conditions au
notaire chargé de la vente.

Neuchâteî. le 21 avril 1880.

Restaurant à vendre à Coloiliier
Pour cause de départ , on offre à vendre

dans l'intérieur du village de Colombier
et à peu de distance de la caserne, une
maison à l'usage de restaurant et d'habi-
tation , avec jardin attenant garni d'arbres
fruitiers. Clientèle assurée. Rapport avan-
tageux. S'adresser pour traiter au notaire
Jacot , à Colombier.

Maison a vendr e à Nencliâtel
A vendre , de gré à gré, la propriété

que M""1 veuve Steiner-Preud'homme pos-
sédait à Neuchâtel , rue des Moulins 37.

Cette propriété comprend :
a. Une maison donnant sur la rue des

Moulins , ayant rez-de-chaussée à l'usage
de caveaux , bouteillers , emp lacement de
pressoir , vaste cave à voûte forte , et trois
étages à l' usage d'appartements.

b. Un second bâtiment , derrière le pré-
cédent , ayant au besoin une issue indé-
pendante de celui-ci , renfermant un ap-
partement , une grande cave et galetas.

c. 1052 mètres carrés, soit trois ou-
vriers environ de terrain en nature de
jardin , verger et terrasses, avec arbres
fruitiers en p lein rapport.

Cette propriété peut facilement être
transformée en un immeuble de rapport.

Pour la visiter , s'adresser le jeudi , de
2 à 4 heures après-midi , au second étage
de la maison princi pale , rue des Moulins ,
n» 37.

Conditions favorables , et rensei gne-
ments à cet égard en l'étude de MM.
Jacottet et Roulet , Terreaux , n" 7.

On offre à vendre les immeubles sui-
vants : 1° Une petite maison de campagne
nouvellement restaurée , avec terrain de
dégagement, située à 20 minutes d ' s
gares de Colombier et de Corcelles. Elle
conviendrait particulièrement à une fa-
mille désirant y passer la belle saison.
Fontaine intarissable. Vue très étendue.
Prix fr. 6000. Facilités de paiement.

2° Une vi gne de 1045 mètres , d'un ex-
cellent produit, située auxChésards , rière
Colombier. S'adr. au notaire Jacot , à Co-
lombier.

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

Occasion
781 A vendre une très belle capote

d'officier d'infanterie, qui n'a jamais été
portée. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre, de gré à gré , les meubles
suivants en très bon état : lits complets ,
en bois et en fer, armoires, buffet de ser-
vice, diverses tables , tables de nuit , lava-
bos, ete. S'adr. Faubourg du Lac 8, au
second.

Miles à vendre à Coloibier
Le soussigné offre à vendre de gre 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 BARRELET , notaire.

A vendre ou à louer , à Tivoli , entre
Neuchâtel et Serrières, une petite mais on
neuve comprenant trois chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin devant la
maison. S'adresser au bureau de la So-
ciété technique , Industrie 17, Neuchâtel.

Enchères d immeub es
IMMEUBLES A VENDUE

Aucun enchérisseur ne s étant présente
à l'audience du juge de paix du cercle
du Landeron le 21 avril 1880, pour les
immeubles ci-bas désignés , expropriés au
citoyen Frédéric Maurer , domicilié à la
Neuveville (Berne), le juge a tixé une
seconde séance d'enchères des dits im-
meubles au mercredi 19 mai 1880, dès
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Landeron.

Désignatio n des immeubles , cadastre du
Landeron.

Art. 1804. Plan f" 44, n" 3. Au Moulin
de la Tour. Vigne de 237 mètres carrés.
Limites : nord et ouest 1428, est 1756 et
sud 8H7.

Art. 1805. Plan f" 45, n° 14. A chemin
Mol. Vigne de 437 mètres carrés. Limites:
nord 2954, est 2955. sud 3259, ouest 1439.

Art, 1806. Plan f° 45, n" 25. A chemin
Mol. Vigne de 687 mètres carrés. Limites:
nord 1535, 1443, est 1443, ouest et sud
1421.

La mise à prix de ces immeubles a été
fixée comme suit :

Art. 1804, fr. 250
Art. 1805, fr. 500
Art. 1806, fr. 700

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d' avis.

Landeron , le 23 avril 1880.
Le greff ier , C.-F. WASSERFALI .ER .

Immeuble Pourtalès
Des divers lots dont se compose cet

immeuble , il reste à vendre :
1" Trois sols à bâtir sur le bord de la

route de la gare , avec jardin au midi.
2° Le bâtiment des dépendances ,

construction eu fort bon état , comprenant
remise , écurie, chambre de domesti que
et autres dégagements, et à l'étage un ap-
partement de 7 pièces avec galerie, plus
de vastes combles. Cette maison , bien si-
tuée, entourée d'arbres et dans une posi-
tion t ranqui l le , peut être facilement
agrandie et transformées tout autre usage.
Cour des côtés Nord , Est et Ouest et
place au midi. Accès pour voitures sur le
faubourg de l'Hô pital par la route qui va
être établie.

3° L'ancien théâtre , construction solide
de 57 p ieds de longueur et 33 de largeur ,
avec cour de dégagement au Nord et ac-
cès par la même route sur le faubourg
de l 'Hô pital. Ce local , situé au centre de
la ville , peut être utilisé pour magasin ,
entrep ôt , salle de réunion , etc.

Ces divers lots sont mis en vente à des
conditions très avantageuses , dont les
amateurs pourront prendre connaissance
auprès de MM. Alfred Rychner , archi-
tecte, et P.-H. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

Publications municipales
Le tirage semestriel des obli gations de

l'Emprunt munici pal 1857, aura lieu eu
séance publi que samedi 1 er mai prochain ,
à 2 heures après-midi, dans la salle des
Commissions , 1er étage de l'Hôtel muni-
cipal.

Neuchâtel , le 23 avril 1880.
DIRECTION * DES FINANCES .

La Municipalité de Neuchâtel offre à
vendre quel ques billes provenant des
peupliers abattus sur l'éperon du port.

Adresser les offres à la Direction des
Travaux publics , Hôtel munici pal.
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PEÏX 3>Z l'130NNEHZXT :
Pour un an , la feuil leprise an bureau fr . 7»—

expéd franco par la poste « S»80
Pour 6 trois , la feu i l l e  pr isean bureau » (¦¦ —

par la poste , franco ¦ S"—
Pour S mois , . > » î'80
abonnements  pris par la poste , 30 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour <i mois , » 3»50

PRIX DES ANNONCES remises à tenu s
Oe t à .1 li gnes 50 e. De i à 7 , 75 c. De S li gnes et p liia ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. ia ré pétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Itéclame s 20 c
ia li g. Avis  mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 5C* c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

VENTES PfiR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Vendredi 30 avril , on vendra par en-

chères dans les forêts de Grange-Vallier ,
136 stères sap in ,
80 stères hêtre ,

3150 fagots sap in et hêtre.
Rendez-vous à Lordel , à 9 heures du

matin.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un petit char d' enfant peu
usagé, prix modéré. S'adr. à Glatthard ,
Tertre 22.

A vendre une selle d'officier avec cof-
fre. S'adresser ù M. Ladame , ingénieur.

Â la Tuilerie rière Bevaix
Carrons ordinaires , tuiles et p lanelles ,

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

Ch. FAUGUEL.

Compagnie du Gaz belge
MM. PURY et C à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1er mai des obliga-
tions de l'émission de 1868 ainsi que les
titres appelés au remboursement.

A lire de suite
Les BIENFAITS Su RADICALISME

par f tI-778-N)
un Républicain de 1848

1 brochure , fr. —»30.
En vente dans toutes les librairies.

AVIS AUX APICULTEURS
Vient de paraître à la librairie général e

J. Sandoz à Neuchâtel et Genève ,

Manuel d'apiculture rationnelle
d'après les méthodes modernes,

par
C. DE RIBEAUCOURT.

3me édition revue et augmentée.
1 vol. in-18, fr. 1»25.

Ce manuel est le plus simp le et le plus
prati que de tous ceux parus jusqu 'à ce
jour. (H-779-N)

AMEUBLEMENTS
Meubles cn tous genres, literie , fourni-

tures pour rideaux , stores peints , posage
de stores , réparations de meubles, etc. ;
ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

5 °/o d'escompte pour tout achat comp-
tant.

CHARLES STRŒLE, tapissier,
successeur de J. Œttinger.

Reçu un nouvel envoi de

manteaux imperméables
en caoutchouc anglais , pour messieurs
et jeunes tiens, au magasin

A. SCHMID-LINIGER,
rue de l'Hôpital 12.

MAGASIN HUMBERT & Ce
Reçu un choix très varié de porce-

laine pour la peinture.
Nouveau jeu de société instructif pour-

la jeunesse : Voyage en Suisse.
Anti-mites: Poudre pour la conserva-

tion des fourrures , etc.

J. COMTESSE FILS
Les gants du Tyrol, j aunes, bruns et

gris , en très belle qualité , sont arrivés.
Toujours des laines à tricoter eu li qui-

dation avec 20 % de rabais.

m "CHEZ
Jf ^s SCHMID - LINIGER
^S? juSr rue de l'Hôpital 12.
Ê w  S Reçu «n immense as-
'ÇyLap'  ̂sortiment de chapeaux de(

*$J p̂' paille en toutes formes et
ĵat nuances, à des prix très bas

PLAQUES INDICA TRICES
LUMINEUSES

m mm® m%m
MAGASI N

PHILIPPE DEPIET RO
VITRIER

Kue «les Poteaux.
Grand assortiment de véritable terre

de Marseille pour cuire , ustensiles eu
tout genre, poterie, verrerie, glaces, en-
cadrement de tableaux , etc. Se recom-
mande toujours à l'honorable public.



en m'enfermant, sans m'avoir dit un seul
mot.

Cette façon de procéder m'inquiéta un
peu. Allait-on me garder prisonnier ? La
pression des lassos qui me liaient leg bras
contre le corps commençait à m'incom-
moder , et la douleur devint si intolérable
que j 'appelai. Ma voix résonna lugubre
dans la chambre vide, et personne ne me
répondit. Je m'approchai de la porte et
la heurtai du pied. Un guichet s'ouvrit ,
la face d'un mulâtre se montra.

— Que voulez-vous ? me demanda la
face.

— Que l'on détache les liens qui me
blessent, répondis-je; je ne suis pas uu
criminel, et, en tout cas, ces murs suffi-
sent pour me garder.

— Il faut attendre la visite du regidor
de " service.

La face disparut , le guichet se refer-
ma, puis je n'entendis p lus rien.

Je m'étendis sur la natte, cherchant à
diminuer mes souffrances par un change-
ment de position. Je songeai alors à la
pauvre Eva , à ce qu 'elle avait dû souf-
frir. Les Indiens, j 'en ai fait maintes fois
l'observation aux ju ges, ne connaissent
aucune mesure dans leur manière de gar-
rotter. Ils comptent pour peu la force des
liens, ne les croient bien assujettis que
lorsqu 'ils pénètrent dans la chair ; je l'ex-
p érimentais d'une douloureuse façon.

(A suivre.)

lui qu 'en appelaient tous ceux qui se
croyaient lésés par les autorités ou par
les lois. Ce n'est donc pas seulement en
France que le nom d' un Cartouche se
se loge p lus facilement dans la tête du
peup le que celui d'un saint Vincent de
Paul: En loda s parla cueeen habas.

Parmi les cavaliers que leurs montures
élevaient au-dessus de la foule, j e recon-
nus soudain l'honnête Séverine. Il me lit
un léger signe de tête, comme pour me
rassurer. La vérité, c'est que je ne me
sentais nullement inquiet , encore moins
mortifié. Je crois même avoir cédé à un
mouvement de vanité en me voyant l'ob-
jet d'une curiosité si générale. Tout ce
mouvement, c'était l'image de la gloire ,
et l'orgueil est si bête que, durant quel-
ques minutes , j e me redressai tout gonflé
d'être pris pour Juan Santos.

Il y eut tout à coup une sorte de con-
fusion dans mon escorte , qui voulait pé-
nétrer dans une rue où la foule l'avait
devancée. On fî t  cabrer les chevaux ; les
coups de plat de sabre recommencèrent
à pleuvoir. J'arrivai devant une grande
porte : toutes mes fumées do gloire , de
vanité , d'orgueil s'évanouirent; au-dessus
do la porte se lisait le mot: « Prison. »

Il y eut des pourparlers ; deux algua-
zils me firent traverser un corridor , puis
une cour , et me poussèrent dans uue
chambre qui recevait le jour par une lu-
carne, et dont l'ameublement se compo-
sait d'une natte de jonc. Ils se retirèrent

même de bourgeois, ces derniers recon-
naissables à leurs manteaux, nous entou-
rèrent , si bien que nous pouvions à peine
avancer. Les gardes distribuaient à pro-
fusion des coups de plat de sabre à ceux
qui les serraient de trop près , et le peu-
ple souverain — les documents officiels
ne qualifient jamais autrement la plèbe
mexicaine — acceptait sans réclamer ce
traitement brutal. Rien d'hostile pour moi
dans cette foule qui pourtant , à cette épo-
que, abhorait les Européens , dans lesquels
elle ne voyait autre chose que des enne-
mis de sa foi. Il est vrai qu 'en ce moment
les signes les moins équivoques de ma
nationalité — mes yeux bleus et mes
cheveux blonds , — paraissaient invisi-
bles.

Par un phénomène cent fois constaté ,
jama is exp li qué , la vérité n'a pas de pire
adversaire que la multitude ; elle a des
yeux pour ne pas voir , des oreilles pour
ne pas entendre. Au départ , on répétait
que l'on venait de s'emparer d'un des ca-
valiers de Juan Santos , cent pas plus
loin , j e passais déjà pour uu de ses lieu-
tenants , puis je devins le célèbre chef lui-
même. La curiosité se manifesta alors
aussi ardente qu 'intrép ide. On se bous-
cula , on s'écrasa, on s'exposa bravement
aux horions des gardes pour m 'aperce-
voir. Je l'ai dit : Juan Santos, qui proté-
geait volontiers les humbles , j ouissait
d'une popularité sans seconde: on le re-
doutait , on l'admirait , on l'aimait ; c'est à

LA CAPITANA
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MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAG I US

par LUCIEN RIART.

Mais l'homme propose et Dieu dispose ;
au lieu de paraître devant le gouverneur
en citoyen , c'est comme un voleur de
chevaux, comme un affilié à la bande de
Juan Santos qu 'on allait me présenter à
lui. Néanmoins , je ne me tourmentais pas
trop de cette fâcheuse perspective, et je
comptais ramener bien vite les choses à
leur véritable point de vue.

Mon arrestation , l'accusation portée
contre moi par le cavalier , puis le nom
de Juan Santos répété tout haut par les
gardes , eut protnptement groupé autour
de nous ceux qui, dans un sens ou dans
l'autre , se disposaient à franchir la porte
très fréquentée de la route de Mexico. A
dater de cet instant , ces curieux parurent
n'avoir p lus d'autre affaire au monde que
de s'occuper de moi , et emboîtèrent le
pas de mon escorte. En moins de dix mi-
nutes , une foule bi garrée, composée d'In-
diens à demi nus, de métis enveloppés
de couvertures de laine, de femmes dra-
pées dans leurs écltarpes , de cavaliers et

Chez CHARLES SEINET , comestibles , me des Epancheurs 8.

Provisions pour la campagne:
Bœuf salé de Chicago, 2 livres fr. 2>— , 4 livres fr . 3>80, 6 livres fr. 5»25.
Langues de bœuf entières, de fr. 3s>40 à 5»50 suivant grosseur.
Langues de bœuf pressées, 1 liv. fr. 2»25, 2 liv. fr. 3*50, 4 liv. fr. 6»75.
Langues de porc, 1 liv. fr. 1*60, 2 liv. fr. 2»75.
Jambon , 1 liv. fr. 2>— , 2 liv. fr. 3>— , 4 liv. 5»75.
Pieds de porc, 2 liv. fr. 2»— . Tête marbrée, 1 liv. fr. 1»10.
Poulet désossé. 1 liv. fr. 3»—. Dinde désossée, 1 liv. fr. 3»—.
Dinde et langue, 2 liv. fr. 4>25. Plum Pudding , 1 liv. fr. 2>— .
Sardines, de 50 c. à fr. 3»— la boîte suivant grosseur. j
Thon , 80 c., 90 c. et fr. 1>80. Homard , de fr. 1 ï10 à. 2»50.
Saumon, fr. 1»50 et 3»— . Crevettes, fr. 1»60 et 3»— .
Pâtes anglaises au bœuf , j ambon, gibier, harengs, anchois, langue, crevettes, j ambon

et poulet.
Mortadelle à fr. 1>— , 1»50, 2>— et 3»50 la boîte.
Salami de Milan. — Saucisson de Gotha.
Soupe à la queue de bœuf , la boîte de 3 liv., fr. 1»50. , s
Moutardes de Louit à Bordeaux et Maille à Paris.
Miel , la boîte de 1 liv., fr. 1»10. —Marmelade d'oranges, fr. 1>10.
Thé Horniman n, 1" qualité. — Biscuits anglais.
Pâtes de Nap les, 55 et 60 c. la livre. — Farineux Groult pour potages.
Horminy (maïs blanc), par sacs de 5 livres angl., fr. 1»40 le sac, (remp lace avantageu-

sement le riz.)

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 >.90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «(iO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » !»50
D'après IJiebig-, meil leur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

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

CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , â Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintg rafî , à St-Blaise.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

X.. M O U R A I R 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 public de la
ville et des environs, que mon magasin est au grand comp let de marchandises de bon
goût et de premier fraîcheur , à des prix excessivement avantageux.

fcn-tout-cas et parasols Tapis de tables > descentes de ms, de-
vants de canapés, milieux de salons,

en soie haute nouveauté, en toutes nuan-
ces, dernier genre. Grand choix d'en-cas, L»UU V JIJ JX I U -ttilio
soie tramée et autres, à fr. 2»50 — Un Couvertures pure laine, blanches et
beau choix d'en-cas riches, en soie, bor- rouges, depuis fr. 10. Couvertures de
dures nouvelles, depuis fr. 5. Grand as- JJgf" 

C°UVei'tu ''eS en 'aine gHse et

Sortiment de parapluies en soie depuis
le prix de fr. 5. Parapluies en régina, sa ArtlClCS QG VOy&ge
tin 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.

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™ V. HÉCHINGER, rue du
Seyon, qui offre également un beau choix de plumes d'autruche
Manches et couleur, aigrettes nouvelles, fleurs des plus variées,
rubans, velours, gaze, étoffe nouveauté, ornements dorés, le tout
à prix excessivement modérés.

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

SEL PRODUITS ALIMENTAIRES KL
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE VE VEY ET MONTREUX

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa ! Farine lactée Oettli Fleur ù'Avénaline
. Ipour nourrissons , en tablettes . J.Farine pour potage. Economie , inaltérables à l'air , et en Farine pour potage. Economie.

Hyg iène. Goût agrénble. | fa,i ne. Hygiène. Goût agréable.
] LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « AVENTICUM >

Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9600-X).

FABRI QUE DE PRODU ITS LACTÉS A WATTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GROB et KUNZ , de Grob et Anderegg,
est une des inventions les mieux accueillies est une préparation qui se di gère facilement ,
des médecins sans contenance de sucre , et par-là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des enfants ,
ment corri ge le lait de vache dans sa compo- En l'ajoutant au lait de vache ou au lait con-
sition , et en se coagulant dans l'estomac des dense , ou seulement , en cas de diarrhée , pré-
enfants en petits flocons , il s'est montré parée avec de l'eau , elle convient à la nour-
comme l'adjuvant lacté le plus naturel pour riture
lesnouveaux -nésetles enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

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

f_HT" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n'y en a pas, dans les
magasins d'épicerie.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
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 , sera mis en vente à prix coûtant pour
cause de résiliation de bail de mon magasin.

rengage vivement mon honorable clientèle à profiter de cette occasion pour
s'habiller dans des conditions exceptionnelles de bon marché.

Habillements complets drap anglais , veston doublé de satin de Chine , gilet croisé,
pantalon bien fait , valant partout fr. 38, à fr. 24.

Habillements complets drap Elbeuf , veston ou jaquette croisé, gilet croisé, pan-
talon forme nouvelle , valant partout fr. 65, à fr. 40.

Habillements comp lets drap Elbeuf haute nouveauté , valant partout fr. 85,à fr. 60.
Habillements comp lets coton , valant partout fr. 15, à fr.8»50.
Pardessus mode drap anglais, en p lusieurs nuances, valant partout fr.28, à fr. 15.
Pardessus nouveauté drap Elbeuf, valant partout fr. 55, à fr. 32.
Pantalon tout laine, valant partout fr. 10, à fr. 6.
Pantalons haute nouveauté drap Elbeuf , valant partout fr. 25, à fr. 14.
Pantalons coton , valant fr. G, 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.



807 Une jeune fille allemande qui con-
naît la tenue d'un ménage, habile à ser-
vir, cherche une place dès le 1er mai pour
faire un petit ménage ou comme femme
de chambre; elle ne regarde pas au gage
mais désire se perfectionner dans le fran-
çais qu 'elle sait déjà un peu . S'adr. sous
les initiales M. B. S. R., poste restante,
Colombier.

808 Une Bernoise qui comprend un
peu le français , et qui sait coudre et re-
passer, voudrait avoir une p lace de femme
de chambre. Elle est munie de certificats .
Le bureau de la feuille donnera l'adresse.

809 On aimerait p lacer une jeune Alle-
mande pour aider dans un ménage. Le
bureau d'avis indi quera.

811 Une fil le al lemande qui sait les
deux langues , désire se p lacer comme
demoiselle de magasin. De bons certifi-
cats sont à disposition. Le bureau d'avis
indi quera.

On désire p lacer une jeune fille pour
s'aider dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ; on ne
demande pas de gages. S'adresser à Mm*
Haklenwaug, Boine 10.

Un jeune homme cherche une p lace de
boucher , ou pour soigner des chevaux ,
dans la Suisse française. S'adr. chez M.
Fehlbaum, Grand ' rue 2.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour St-Jean , au centre
de la ville , un logement de 3 à 4 pièces.
Adresser les offres au magasin de musi-
que , rue Purry 2.

On demande pour le 1" mai un pe-
tit café situé au centre de la ville , ou un
rez-de-chaussée pour en établir un , ayant
déjà le mobilier nécessaire. S'adresser à
l'Agence commerciale , rue Purry 6.

ON DEMANDE A LOUER

<72 A louer pour la St-Jean un petit
logement, Ecluse 29. S'adr. au magasin.

A louer à Bôle dès maintenant , une
maison composée de 4 chambres, 2
cuisines, cave, chambre haute , bûcher ,
avec uu vaste jardin attenant garni
d'arbres fruitiers. Cette maison con-
viendrait particulièrement à une fa-
mille désirant passer la belle saison à
la campagne.

A louer à Colombier , dès le 24
juin , un logement de 4 chambres, cui-
sine, mansarde, chambre haute, bû-
cher , lessiverie et ja rdin. S'adr. au no-
taire Jacot, à Colombier.

A vendre 1 canap é, 6 chaises de jo nc,
des tables, meubles de fer pour jardin ,
des bouteilles et un potager. Ruelle des
Sablons 5, au 1er .

Je puis livrer les articles suivants aux
prix du jour :

Pommes de terre, lre qualité
Bois, tant sapin que foyard
Tourbe de Witzwyl, I e qualité

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

On offre à vendre
un vélocip ède à très-bas prix. Agence
Neuchâteloise , Epancheurs 7, Neuchâtel .

On offre à vendre du beau buis pour
bordures de ja rdin. S'adresser au jardinier
du Chanet du Vauseyon.

MAISON MOÏSE BLUM
Confections pour hommes, jeunes gens et enfants.

Pour le printemps et l'été, reçu un choix considérable d'habillements confection-
nés. — Nouveautés pour vêtements sur mesure.

MÊME MAISON :
Liquidation de tous les articles robes et confections pour dames.

ICiipTHÉ PURGATIF
a gi@P* de CHARSBARD
1 r \̂>. \r Ce Thé, uniquement composé de plantes et de
« *ÉSIaS3_fj|telÉFleurs, d'un goût très agréable , purge lentement,
8 -gg ^~=^=^i*»^l^glnc 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.

Exiger In Marque de Fabrique.
; VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SI GRE, 13, rue Bertin-Poirée.
; Dé pôt à Neuchâtel dans toutes les pharmacies , i IL 2322 X.)
IMI Ï III Tir—"-"'¦"••¦ MIJaam^̂ —B̂ l̂ —^̂ ^̂ Mmi^—^—IM^M

LITERIE, MEUBLES EN BOIS, SIÈGES j
POUR (}

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

LITERIE
dans tous les genres et tous les prix

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

PllllP £ K -fT« un lit fer fort, une place, avec sommier, matelas, traversin;
rUlll 4:0 li. le même lit pour 2 places, 65 fr. jj |

M n r  f« un lit fer fort, une p lace, avec sommier , matelas, crin ani-
00 11. mal, traversin; le même lit pour 2 places, 100 fr.

PllllP flfl ff un  ̂uoyevi une place, sommier garni , matelas, traversin ;
F Util OU 11. le même" lit pour 2 places, 105 fr.
Pfllir 'I fl^ fF 

un 
 ̂noverî une P'ace) sommier garni , matelas, crin ani- i ,

TU 111 lUO 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 places, 145 fr. i' . j
NOTA : Pour connaître et faire son choix dans les 24 catégories de lits J ;

complets, on est prié de demander les prix-courants. j §
Ameublements pour salon Louis XIV , Louis XV et Pouff en cretonne,

damas, reps, velours et autres étoffes. (H. 1968 X.)
Chaises paillées , cannées, rembourrées , chaises de Vienne.

Q-laces de Paris, Canapés et Divans-lits à bascule. j
Choix considérables de meubles en bois dans tous les genres.

Maison PARENT , 24, ne il Mont-Blan c, Genève. |
*13ff îSS >?3ptœ9ÊD*\Ytf <\linnf WkwmaWBTaV̂ ÊWÊu *wuww*̂ ^

Pour cause de santé, on offre à vendre
un beau petit cheval noir , bon pour le
trait , la voiture et la selle. Le bureau de
la feuil le  indiquera. 79-4

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

commander,

La pât e pectorale fortifiant e
" de J. K L A U S , au Locle (Suisse), i

6 médailles de récompense.
I Prix de la boîte, 1 fr. et de la '/ 2

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

macies.

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

Brseck à vendre.
A vendre un brseck neuf, à 8 places,

avec essieux patent , chez Ch" Schweizer,
maréchal , faubourg de l'Hôpital , n° 46.

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

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

f mm mm Tmmm
rue du Concert 6, au 1er.

Dès aujourd'hui prix de facture.

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

rue des Epancheurs 8.

Au Panier fleuri.
Reçu un beau choix de parures (ré-

ponse, à des prix très avantageux.

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DAMER, Genève.

A louer une belle grande chambre
meublée au centre de la ville , à un mon-
sieur rangé. S'adresser au magasin Mou-
raire, rue du Seyon 12.

813 A louer pour de suite uu logement ,
à des personnes rangées. Pertuis - du-
Sault 7. 

814 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue du Trésor 3, au 2'"" étage.

815 A louer une jolie mansarde pour
un jeune homme, rue du Seyon 14.

816 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser au bureau.

Pour le 24 juin , à louer un logement
pour ouvriers ; de suite un caveau avee
casiers. S'adr. à M. P. Couvert, agent
d'affaires, Môle 1, entre 1 et 2 heures du
soir.

818 Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , avec la pension si on le désire. Ter-
reaux 10.

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

820 A louer une pet ite chambre meu-
blée. Rue Fleury 20, au 2"" étage. 

819 Pour St-Jean , un bel appartement
au second étage, de quatre pièces et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 29, au rez-
de-chaussée.

817 On offre à louer , de suite , pour une
personne rangée, une chambre meublée ,
au soleil levant, et regardant sur la p lace
Purry. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer de suite , à. la Tuilerie, rière
Bevaix , au bord du lac, à proximité d' une
station de. bateaux à vapeur , un joli loge-
ment de quatre p ièces et dépendances.
Ce logement conviendrait à une famille
qui désirerait passer l'été à la campagne.
S'adr. au propriétaire , M. Ch. Fauguel.

Pour St-Jean, un appartement de 5
chambres et grandes dépendances , avec
jardin. Faubourg des Parcs 4, chez M.
Monnard.

Pour St-Jean , à des personnes soi-
gneuses, un appartement de trois p ièces.
S'adr. pour renseignements à P. L'Eplat-
tenier , Ecluse 25.

705 A louer, d'ici à la St-Jean , rue
de l'Industrie 25, au p lain-pied , un petit
logement de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Evole 47.

739 A louer une chambre meublée, de
suite ou pour lo 1" mai. Rue de l'Oran-
gerie 4, au premier , porte à gauche.

A louer une chambre meublée pour
une dame de toute moralité, chez M'""
Fehlbaum , Grand'rue , n° 2.

801 A louer pour de suite ou pour St-
Jean , un logement remis à neuf. S'adr.
rue du Prébarreau 7, au second étage.

A louer l'emplacement de l'ancienne
carrière de Champ bougin , entre la route
conduisant à Serrières et le lac, sur cet
emplacement, une surface d'environ 6,600
mètres peut être cultivée.

S'adr. à la Direction des Travaux pu-
blics . Hôtel munici pal.

A louer pour St-Jean un petit logement ,
Rue des Chavannes , n° 1. S'adresser à
Bolle, coiffeur.

797 Un ouvrier propre et tranquille
offre à partager sa chambre. S'adr. rue
de l'Industrie 11, rez-de-chaussée.

798 A louer à Corcelles , pour de suite
ou St-Jean , un logement de 3 chambres,
cuisine , cave et galetas, bien exposé au
soleil. S'adr. au n° 76.

795 A louer de suite un petit logement
avec eau , cave, bûcher , et une chambre
meublée ou non. Evole 3, au p lain-p ied.

A louer de suite ou pour St-Jean , aux
Sablons , un logement exposé au soleil ,
comprenant 4 chambres , avec cuisine,
cave et bûcher. S'adresser à Auguste .
Dessoulavy, inst i tuteur , route de la Côte.

802 A louer à la campagne, pour pas-
ser la saison d'été , un bel appartement
de 4 chambres , cuisine et jouissance d'un
grand verger. S'adr. rue de la Treille 7,
au 2'"°.

Ou trouverait à louer de suite , à la
campagne, trois chambres meublées , avec
pension si on le désire. S'adresser à M"10
veuve Schifferly, à Marin.

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

A LOUER

A louer , en totalité ou partiellement ,
une belle propriété non loin de la Gare
de Neuchâtel , comprenant une maison
de construction récente et soignée, ren-
fermant deux beaux appartements et dé-
pendances , avec jardin et vigne. Eau
dans la propriété. Vue magnifique.

S'adresser pour renseignements à M.
Auguste Roulet , notaire , à Neuchâtel.

Pour cause de départ, à louer à partir
du 1er mai, un appartement au soleil , de
3 pièces et dépendances, situé quartier
du Palais. Déposer les offres au maga-
sin Béguin-Bourquin , rue des Terreaux.

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

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

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 secoud étage.

767 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr. magasin J. Georges, rue du
Trésor 2.

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

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

Propriété à louer.



LoxuiiES , 26 avril. — Voici les nomina-
tions définitives du nouveau cabinet: M.
Gladstone , premier ministre aux finances;
lord Granville, ministre des affaires étran-
gères; lord Hartington , ministre des In-
des; M. Childers , ministre de la guerre ;
lord Northbrook , ministre de la marine ;
lord Selbone, grand chancelier; M. Fors-
ter, ministre d'Irlande. D'autres nomina-
tions suivantes sont attendues. Les an-
ciens ministres remettront les sceaux à
la reine aujourd'hui à midi. Les noureaux
les recevront après midi.

NOUVELLES ETRAN GERES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 29 avril
1880, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses, et élection de
M. LeGrandRoy, aide-astronome.

On demande pour le 1" mai 3 ou 4
pensionnaires. S'adr. à M. F. Rubattel ,
au Cercle National .

Une famille très honorable de Cann-
statt désire trouver pour sajeune demoi-
selle une échange qui aurait l'occasion
de suivre une bonne école de la localité
et le conservatoire de Stuttgart. S'adr. à
Mme Perrier , Evole 47.

825 Dans une nouvelle pension ali-
mentaire, on recevrait encore avec plai-
sir , quel ques dames, soit pour la pension
comp lète, soit pour les dîners seulement.
Bonne société, table soignée et prix .mo-
dérés. S'adr. au bureau.

826 Un étudiant s'offre à enseigner le
grec et le latin. S'adr. au bureau.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle pren-

drai t un garçon ou une jeune fille cn
échange d'un garçon de 15 ans. S'adr. à
Rodolphe Millier , rue de la Couronne ,
n- 7, Bâle.

AVIS mvsj it*»

On demande pour de suite un ouvrier
monteur de boîtes argent , connaissant à
fond sa partie et de toute moralité , de
préférence célibataire. Il pourrait par la
suite se mettre aux boites or. S'adresser
à M. Ed. Bor le , à La Coudre.

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

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
La place d'apprenti dans une agence

d'affaires très étendue de la Suisse alle-
mande , est à repourvoir de suite. Pour
un jeune homme ayant passé au moins
deux classes de l'école secondaire et sa-
chant couramment parler et écrire le
français , il s'offrirait une occasion d'ap-
prendre en même temps à fond à parler
et à écrire la langue allemande. De bons
certificats sont indispensables.

Adresser les offres à M. A. T h u l i , agent
d'affaires , au Tigre , St-Gall. (M-1184-Z)

Mmo Julie Zaugg-Gauthey à Colombier ,
demande pour tout de suite une apprentie
lingère.

OBJETS PERDUS 03; TROUVES

La personne à qui l'on
pourrait avoir remis, par er-
reur, ou qui aurait trouvé U
platines 19 lignes, avec les
cadrans n° 59178 à 88 , est
priée de les remettre chez
M. H. GONOD, faubourg du
Château 15.

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

ATTENTION822 On désire placer de suite une très
bonne nourrice. S'adr. au bureau de la
feuille.

821 Une fille de 20 ans cherche une
place de cuisinière ou fille de chambre.
Bons certificats. S'adr. au bureau.

805 Une Bernoise qui sait tout faire
dans le ménage voudrait une place de
suite. — Bons certificats. S'adr. rue du
Château 4, au second.

Une jeune fille qui connaî t déjà assez
les travaux de la maison , cherche à se
placer dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ; par
contre elle ne demanderait pas de salaire.
S'adr. à M1"0 veuve Keller , à Hérolfingen
près Munsingen (Berne).

Un jeune Vaudois robuste, honnête et
intelli gent , cherche une place de cocher-
j ardinier ou autre. S'adr. rue des Epan-
cheurs 11, au magasin.

Un Vaudois , 46 ans, de toute moralité,
au courant de tous les travaux de la cam-
pagne et des soins à donner aux chevaux
et au bétail , cherche un emploi comme
domestique de campagne, ou comme
homme de peine dans un magasin ou
commerce quelconque . Bons certificats à
produire. S'adr. à Jean-Louis Marel , à la
Mauguettaz , près Yvonand.

Une Bernoise de 19 ans, qui parle le
français , demande pour de suite une place
de fille de chambre ou pour faire tout le
ménage. Bons certificats. S'adr. à Fréd.
Hoffmann , rue de Flandres 7, au 1er .

Une jeune fille allemande qui vient de
faire sa première communion , désire une
place pour s'aider dans un ménage. S'a-
dresser à veuve Dietz , à Cerlier.

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

BOMBAY , 25 avril. _ On considère la
victoire du 19 à Ghuzni comme décisive ,
et la campagne comme virtuellement ter-
minée.

NOUVELLES SUISSES
BERSE. — Dimanche, vers trois heures

après-midi , un jeune garçon âgé de neuf
ans, dont les parents habitent Bienne , est
tombé du hauldes rochers du Taubenloch ,
en voulant aller chercher son chapeau
emporté par un coup de vent au fond du
préci p ice.

Grièvement blessé, le pauvre enfant a
succombé le même soir à onze heures,
malgré tous les soins qui lui ont été pro-
digués.

HEICHATEI<

Grand-Conseil. —¦ Le Grand-Conseil
s'est réuni hier à 10 heures , en session
extraordinaire.

Il est fait lecture d'un certain nombre
de pétitions et de demandes en grâce, par-
mi lesquelles une pétition de la Société
pour la protection des animaux appuyée
par la Société d'agriculture , contre la pro-
position tendant à autoriser la chaise le
dimanche.

Ces pétitions sont renvoyées soit à la
Commission des pétitions , soit au Con-
seil d'Etat , pour faire rapport.

Le rapport du Conseil d'Etat sur la
gestion et les comptes de 1879 a été im-
primé et distribué aux députés. M. Jules
Soguel donne lecture du rapport , de la
Commission chargée d'examiner la ges-
tion et les comptes de 1879.

— Hier soir a eu lieu à la salle des
Concerts une assemblée d'électeurs libé-
raux convoqués pour la formation de la
liste des candidats au Grand-Conseil. La
réunion comptait près de 600 votants.
Trois orateurs, MM. Paul Jacottet , Leu-
thold père et Al ph. DuPasquier , ont parlé
des résultats obtenus jusqu 'ici par l'op-
position libérale , et de ceux réclamés
à l'avenir , entr 'autres un gouvernement
représentant toutes les opinions et non un
gouvernement de parti et de coterie. Ces
discours ont été vigoureusement accla-
més. Nous publierons jeudi la liste des
candidats.

— C'est le 1er mai que s'ouvre dans
notre ville , l'Exposition de 'la Société des
Amis des Arts qui , paraît -il, compte un
nombre considérable d'oeuvres en tout
genre. Le public s'empressera de témoi-
gner de nouveau à nos artistes la sympa-
thie qu 'il leur voue à chaque exposition.

— La Société de musi que de la Suisse
romande , composée maintenant de 7 so-
ciétés , dont une de Neuchâtel , 3 du can-
ton de Vaud et 3 de Genève, aura sa réu-
nion le 30 mai à Neuchâtel. On ré pète
actuellement dans les sections le Messie,
de Hamdel. Cette Société avait eu sa réu-
nion-concert à Morges en 1878.

— La Société cantonale d'histoire a eu,
le 20 avril , sa séance administrative , sous
la présidence de M. le professeur Daguet.
Elle a décidé , à l'unanimité des membres
présents , de choisir Avenches pour le
lieu de sa réunion prochaine.

La destination d'Avenches se justifie
parfaitement , en raison de l'importance
majeure que présentent , aux yeux de toul
ami des anti quités et de l'histoire , le riche
musée d'Aventicum et les monuments
qui nous restent de cette cap itale de toui
le pays au temps des Romains. Pour les
Neuchâtelois , l'excursion d'Avenches em-
prunte un intérêt particulier aux relations
qui unissent la ville rebâtie par Vespa-
sien et Titus avec le pays d'outre-lac, qui
lui a fourni une partie des matériaux né-
cessaires à cette reconstruction. Cet inté-
rêt s'accroît encore si l'on admet l'authen-
ticité des inscriptions que nous a trans-
mises dans ses mémoires le chancelier de
Montmoll in. (Un ion libérale.)

— Vendredi , un nombreux convoi ac-
compagnait à sa dernière demeure M.
Edouard Gisler , membre du Conse.il gé-
néral de la munici palité. M. Gisler diri-
geait avec son père un des plus impor-
tants ateliers de menuiserie de notre ville.
C'était un j eune homme d'un caractère
aimable et gai, et qui ne comptait parmi
nous que des amis. La Société de chant
l 'Orp héon, dont il avait été pendant bien
des années un membre dévoué , a exécuté
sur sa tombe un chant de circonstance.
M. Gisler n 'était âgé que de 36 ans. La
sympathie général e entoure sa famille dé-
solée. (Id.)
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Avis aux éraigrants
De retour rie mon voyage qui avait pour

butd 'accompagner unenombreuse société
d'émigrants à 130 lieues de terre-ferme ,
j 'annonce aux émi grants que j 'expédierai
les 5, 12, 19 et 25 mai , de grandes so-
ciétés que j'accompagnerai de nouveau.
Expédition par vapeur ne prenant que
passagers. Les places sont assurées d'a-
vance.
Agence générale d'Emigrations pour la

Suisse , rue Purry 6, Neuchâtel.

Nous soussignés déclarons que M. B.
PFARKER-ISELI nous a accompagnés
à 2 journées sur l'eau depuis le Havre ,
et remercions sincèrement l'agence pont -
tous les soins et le confort qu'il était pos-
sible de nous donner.

MM. Julien Bichardet , Alexandre
iEschlimaan, F. Burgat, Phili ppe Kraft ,
M n,e Anna Wegner , Louise Stichauf. et
M11" Lauro Roehat , etc.

812 On demande au Val-de-Ruz , pour
la St-Jean ou plus tôt, une cuisinière
connaissant bien sa partie : gages suivant
la capacités ; certificats et recommanda-
tions sont exigés. Le bureau du jo urnal
indiquera.

810 On demande pour un restaurant
de 1" ordre une bonne première somme-
lière connaissant parfaitement le service
de table. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

823 On demande une fille pour faire
un petit ménage. S'adr. au bureau.

824 Une fille parlant français , et qui
sait faire, une bonne cuisine ordinaire
ainsi que tous les travaux d'un ménage,
trouverait à se placer de suite. S'ad. rue
des Moulins 6, au 3"ie .

On demande, si possible pour le mois
de mai, une domestique sachant très bien
faire une cuisine simple et tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans avoir du service et de
bonnes recommandations. — A  la même
adresse, on cherche à placer une jeune
fille , active et recommandable, comme
fille de chambre, bonne d'enfant ou com-
me aide dan s un ménage. S'ad. à Mmc
Lardy-L'Hardy, à Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES

Attention !
On demande pour de suite de bons

ouvriers gypseurs et peintres, chez Ch.
Strambi , maître-gypseur, à Bevaix.

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

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et de la campagne, qu 'il vient
de s'établir au Vauseyon , n° 5. Il se re-
commande à la bienveillance du public
pour tous les ouvrages de sellier et ma-
telassier , qu 'il exécutera à l'entière satis-
faction des personnes qui voudront bien
les lui confier.

N. Wertheimer , sellier et matelassier.
Lavage de vêtements confectionnés,

pour dames et messieurs, chez veuve
Charlet , Terreaux , n° 7, au 4rae.

Une honorable famille de Bàle désire
p lacer un garçon de 16 ans dans une res-
pectable famille neuchâteloise pour ap-
prendre la langue française , en échange
d'une fille ou d'un garçon du même âge.
S'adr. chez J. Sandoz , horloger-rhabilleur.
rue du Seyon 7, Neuchâtel.

A AT W A partir du l" mai , Mme
 ̂* 1*3 ZUBERANO , rue du Con-

cert 6, ouvrira un cours élémentaire
d'allemand pour filles et garçons à part;
les parents qui désireraient faciliter leurs
enfants à suivre les leçons données dans
les collèges , sont invités à se faire inscrire
d'ici à cette date, car le prix sera fixé d'a-
près le nombre des élèves.

Sellier-matelassier

Grande salle des concerts de Neuch âlel
Mardi 11 mai 1880, à 8 h. du soir ,

CONCERT
sous la direction E. HERMANN.

Désirée Artot , soprano , Mariano Padilla ,
baryton , Lui gi Casati , violoniste ,
Constantin Sternberg, p ianiste.

Pri x des places :
Le t̂'S grillées et 

l
re

* galeries numérotées ,
fr. 4»— . Parterre numéroté , fr. 2x50.
— 2m" galeries, fr . 1 »50.

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

AVIS
Les personnes qui pourraient avoir

des réclamations à faire à la succession
de M1U' Fanny Quinche , en son vivant
domiciliée à Valangin , sont priées de les
adresser â l'étude de MM. P. Jacottet,
avocat , et Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
jusqu'au 30 avril JSSO.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction Morel et Génin.

Mardi «S atrll 1880.
Bureaux : 7 72 h. Rideau : 8 h.

LE

FILS DE CORALŒ
Comédie d'Ai.FiiE» DELPIT.

Comédie d" A i. F I; K D D E  MUSSET.

PRIX DBS PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

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

FLACES OFFERTES on DEMA NDEES
M11" Schuchmann , chez M. Merz , place

du Marché, cherche de suite de bonnes
ouvrières tailleuses.

Trois ouvriers remonteurs et un repas-
seur trouveraient de l'occupation de sui-
te ; ouvrage suivi, avec chambre et pen-
sion si on le désire, chez P. Perret, rue
du Temple-Neuf 24. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité.

On demande quelques bons placiers-
voyageurs, au magasin de machines à
coudre, Terreaux 3. 


