
ANNONCES DE VENTE

Vins en gros et en détail
Rouge Montagne , à 55 c. le litre.
Blanc , à 55 c. »
Rouge Bourgogne,à 80 c. »
Rouge Mâeon , à 90 c. » ou 70 c.

la bouteille.
Rouge Bordeaux , de fr. 1»50 et fr . 2» —

la bouteille.
Se recommande au public,

Veuve de Ch.-U. Labornn
Raffinerie , n° 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

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

matin.

Bois en cercles
Foyard sec 50 cm. sur 20em., à fr. 1»10
Foyard sec 50 cm. sur 25 cm., à fr. 1>20
Sapin » » » — >90

En prenant par 10 cercles.

Beau foyard par 4 stères, à fr. 60>—
Beau sapin > » 40»--

Tourbe malaxée, tourbe ordinaire petite
noire, tourbe des Ponts, et charbon de
foyard , lr0 qualité , sont offerts à bon mar-
ché par

S. Wynistorf-Howald ,
Faubourg de l'Hôpital 15.

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

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

Immeuble Pourtalès
IMMEUBLES A VENDRE

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 en fort bon état, comprenant
remise, écurie, chambre de domestique
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 tranquille , peut être facilement
agrandie et transformée à 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 pieds de longueur et 33 de largeur ,
avec cour de dégagement au Nord et ac-

cès par la même route sur le faubourg
de l'Hôpital. Ce local , situé au centre de
la ville , peut être utilisé pour magasin,
entrepôt , 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.

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

Neuchâtel , le 23 avril 1880.
DlIÎECTIO N * DES FlKAXCES.

Publications municipales

v ente a une propriété a Neuchâtel
Mme Veuve Berthoud et ses entants a

Neuchâtel , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , en l'étude du no-
taire Beaujon , à l'Hôtel de Ville, mar-
di 11 mai 1880 , à 3 heures du soir ,
la propriété qu 'ils possèdent aux Parcs,
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.

Neuchâtel , le 21 avril 1880.

La Munici palité de Neuchâtel ofire 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.

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 à M. Ladame, ingénieur.

Un braek à 10 places
landaus , calèches, fiacres, phaëtons,
wagonnets , cabriolets , etc., à vendre
chez F. KELLER , Linde , n" 184 v., Berne.

(O-190-H)
Reçu un nouvel envoi de

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

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

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

ÉPICERŒTLmUsT
M'"" Hirschy ayant ouvert Ecluse 21,un magasin d'épicerie, vient le recom-

mander à ses connaissances et au public
en général. On y trouvera des marchan-
dises de 1er choix , à des prix modérés.

THÉ PUE, de HORNIMAN
Recommandé pour sa qualité supérieure ,

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

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

Horniman et Ce, Londres.

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

bourg du Crêt 23.

#

CHEZ
SCHMID - LINIGER

rue de l'Hôpital 12.
Reçu un immense as-

sortiment de chapeaux de
paille en toutes formes et
nuances,àdesprix très bas.

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

gns, en très belle qualité , sont arrivés.
Toujours des laines à tricoter en liqui-

dation avec 20 % de rabais.

Je puis livrer les articles suivants aux
prix du jour:

Pommes de terre, lre qualité
Bois, tant sapin que foyard
Tourbe de Witzwyl,!16 qualité

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

Ecorces
à 36 fr. la toise, franco à domicile. Dépo-
ser les commandes au Magasin agricole,
place du Port , ou au chantier P.-L. Sottaz ,

à la gare.

— Les postes suivants sont mis au con-
cours:

1° Celui de diacre français du district
du Val-de-Travers , devenu vacant par
siiite de la nomination du titulaire à d'au-
tres fonctions ecclésiastiques: traitement :
fr. 1,800.

2° Celui de diacre français du district
du Locle, devenu vacant par suite de la
démission honorable accordée au titu-
laire ; traitement: fr . 1,800.

3° Celui de diacre français du district
de la Chaux-de-Fonds, devenu vacant par
suite de la nomination du titulaire à d'au-
tres fonctions ecclésiastiques: traitement:
fr. 1,800.

4° Celui de diacre allemand du district
du Val-de-Travers, devenu vacant par
suite de la démission honorable , accordée
au titulaire; traitement: fr. 3000.

Se faire inscrire au Département des
Cultes , au château de Neuchâtel , j usqu 'au
15 mai 1880.

— Faillite de Paul Stehlin , époux de
Marie-Louise née Baumanu , cafetier-res-
taurateur , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 25
mai 1880, à 2 heures du soir. Interven-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le mercredi 26 mai 1880, dès les
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Constance-
Appo line née Gaillot , veuve de Ami-Louis
Méroz , doreuse , à Neuchâtel , où elle est
décédée le 11 mars 1880. Inscri ptions au
greffe de paix de Neuchâtel , du mardi
27 avril au vendredi 21 mai 1880, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mardi 25 mai 1880,
à 9 heures du matin.

Elirait de ta Feuille officielle
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Avis aux Italiens
Riz écume naturelle non glacée, au

Magasin QUINCHE.

A vendre pour cause imprévue une
jolie chienne danoise, âgée de 9 mois.
S'adr. rue du Seyon 19, au 3me.

?HH DI l'ABOKMfEKIEETT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—I

exp éd franco par la poste « 8«80 |
Pour 6 irois, la feui l le  prise au bureau » <¦¦ —

par la poste , franco » 5«—
Pour S mois , ¦ > ¦ î»80
Abonnements  pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15> 50
Pour 6 mois. » 8»50

FBIX DES ANNONCES remises à teraos
Ue 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 1, 1S c. De 8 li gnes et plcis,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à i«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 annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Vente d'immeubles à St-Blaise
Les héritiers de Sop hie, lille de feu

Auguste Lesser, vendront de gré à gré ,
les immeubles qu'ils possèdent à St-Blaise,
lieu dit Gibraltar , et désignés comme suit
au cadastre : Article 79l. Plan folio 4,
n» 16, 17, 18, 19, 20. A St-Blaise (.bas
du village), bâtiment, places et ja rdin ,
d'une contenance totale de 32 perches
70 pieds ou 284 mètres.

S'adresser pour voir les immeubles et
pour les conditions de vente à M. Ch.
Dardel , notaire à St-Blaise, chargé de la
vente.

MEUBLES AMÉRICAINS
Montures BOIS PERF ORÉ , Brevetés S G. D , G.

| é|B§§» I

De la Maison Gurdner et Ce de New-York.
Sièges pour salles à manger , cafés , établisse-
ments. Ameublement s  comp lets pour cam-

pagnes , bureaux et adminis t ra t ions .

Dépôt à Neuchâtel chez

A. RŒSLIN
ameublements ,

8, RUE DU CONCERT 8.

A la même adresse :
Grand choix de meubles d'éhénis-

terie riches et ordinaires , fabriqués
dans nos ateliers , tels que : Bureaux
ministres,hureaux à cylindre, bureaux
plats, lits droits et à élévation , tables
à manger , lavabos couverts, commo-
des, lavabos découverts , buffets de
service, armoires à glace, etc.

Sièges confortables ct de fantaisie.
Etoffes nouvelles pour ameuble-

ments.
Crin , p lume , duvet , coutil pour

literie ct stores.

^MB 



On demande pour le 1er 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.

OU DEMANDE A LOUER

liens ? m'écriai-je ; ignorez-vous que je
suis un honnête homme ? N'a-t-on pas re-
mis au gouverneur les papiers dont on
m'a dépouillé et qui doivent l'avoir édifié
sur mon compte ? Je suis l'ami du préfet
d'Orizava , du prieur du couvent de Saint-
François, et je possède, ou p lutôt je pos-
sédais des lettres do recommandation
pour les personnes les p lus marquantes
de cette ville, le gouverneur compris. Te-
nez, senor, repris-je avec p lus de sang-
froid , ces liens me blessent, j 'ai faim , j 'ai
soif, et mes préoccupations , — je mets
de côté celle de mes examens, — sont
sérieuses et poignantes. Mais il en est une
qui les domine toutes : celle de voir doua
Eva libre, de convaincre le gouverneur
qu 'il doit accep ter les offres du Juan San-
tos, s'il veut éviter un affreux malheur.

— Qu'on le détache, dit le petit hom-
me au mulâtre ; mais qu'on le surveille,
il répond pour don Luis.

Lesdeuxal guazils enlevôrentmes liens;
mou visiteur souleva son chapeau com-
me pour me saluer ct la porte se referma.

J'étai s jeune alors , et j 'avais des mo-
ments de pétulance. Dans mon indigna-
tion , j e me serais certainement crampon-
né aux habits d'un de mes visiteurs si
j 'eusse eu l'usage de mes bras. Par bon-
heur — une pareille incartade eût p lus
gâté mes affaires qu 'elles ne les eût ser-
vies — je ne pouvais pas môme remuer
les doigts, à cause de l'engourdissement.
Le sang, si longtemps gêné dans sa eir-

vous donner. Le hasard m'a fait tomber
entre les mains de Juan Santos , puis entre
celles de vos gardes: maintenant j 'ai be-
soin de parler au gouverneur , vers lequel
je vous prie de me conduire.

— Les renseignements que je vous de-
mande ont pour moi de l'importance , re-
prit le regidor , qui parlait d'une voix im-
périeuse; répondez donc. Je veux savoir
où l'on vous a conduit? d'où vous venez?

Je gardai le silence, supportant sans
sourciller la tlamme sombre du regard de
¦mon interlocuteur.

— Etes-vous donc , reprit-il , avec les
bandits contre la justice?

— Non , certes, rép liquai-je avec viva-
cité ; mais j e suis ici sous la foi d'un ser-
ment. En dehors de l'objet de ma mission ,
qui a pour but de rendre dona Eva libre ,
ma conscience et mon honneur m'impo-
posent l'obli gation de me taire.

Le regard de mon interrogateur bri l la
davantage.

— Vous avez vu dona Eva?
— Ce matin même.
— Elle a été respectée ?
— Oui ; mais elle a souffert ; elle souf-

fre, senor, et c'est p lus encore pour elle
que pour moi que je vous conju re de me
faire conduire vers le gouverneur.

Mon laconi que interlocuteur alluma une
nouvelle cigarette ; il me regardait avec
persistance, et je crus qu 'il allait m'inter-
roger encore. Il se tourna vers la porte.

— Allez-vous me laisser ici avec ces

mais au regard singulièrement vif. Il se
drapait dans un manteau brun , et sur sa
tête, envelopp ée d'un foulard rouge —
précaution que prennent les Mexicains
contre les courants d'air, — un lourd cha-
peau orné d'une torsade d'or se tenait en
équilibre. Le regidor , — son costume ré-
pondait assez bien à sa dignité — fixa
sur moi le regard de ses yeux ardents ,
tout en asp irant coup sur coup une ciga-
rette dont il rej eta la fumée par les nari-
nes et par la bouche.

— Quel est votre nom? me deman-
da-t-il.

— Bernagius , senor; Jean Bernagius ,
i'époudis-je; mais veuillez ordonner qu 'on
détache les liens qui me blessent, j e no
suis pas un malfaiteur.

— Vous êtes un homme d'outre-mer?
— Je suis né à Strasbourg.
— Et vous appartenez à la bande de

Santos?
— Non pas , m'écriai-je , je suis méde-

cin ; médecin des Facultés do Strasbourg
et de Paris , et bientôt , j e l'espère , de celle
de Puebla. C'est ma mauvaise fortune qui
m'a rendu l'hôte , le prisonnier , veux-jc
dire, de l'homme que vous venez de nom-
mer.

— Où vous a-t-il capturé ?
— Dans les environs d'Amozoc.
— Où vous a-t-il conduit ?
— Senor, dis-je pour mettre fin à ces

questions et bien établir mon étrange si-
tuation , il est des détails queje ne puis

LA CAPITANA
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MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAGIUS

par Locales BIART.

Je comptais les minutes avec anxiété,
et des heures s'écoulèrent. Les lettres
saisies sur moi devaient pourtant avoir
été portées au gouverneur. Il devait sa-
voir maintenant qui j 'étais, au nom de
qui je me présentais, et il me semblait
étrange de ne pas le voir accourir pour
s'informer de sa fi l le , pour me rendre ma
liberté. La soif et la faim vinrent bientôt
jo indre leurs supp lices àeelui dont je pâ-
tissais déjà. Je me lovais , j e me couchais ,
j e me promenais , et je maudissais l'hom-
me au cheval volé qui , en passant sur la
route un quart d'heure p lus tard ou un
quart d'heure plus tôt, m 'eût épargné ces
ennuis.

Je ne sais quelle heure il pouvait être
depuis longtemps l' obscurité me for-

çait à me tenir coi — lorsque ma porte
s'ouvrit. Le mulâtre dont je connaissais
la face, entra; il tenait une lanterne qu 'il
éleva au-dessus de sa tête pour me dé-
couvrir. Je me mis debout avec effort , et
j e vis paraître deux alguazils armés de
hallebardes ; puis, derrière eux , un petit
homme mai gre , chétif , au visage pâle ,

A louer dès maintenant et pour la bel-
le saison, à Rochefort, un apparte-
ment au midi , meublé ou non , et com-
posé de 3 chambres, cuisine, etc. A la
maison sont attenants un jardin et une
forêt avec installations. S'adr. à M. Bé-
guin-Buhler , au dit lieu.

I 832 Jolie chambre meublée, bien éclai-
rée, pour des messieurs rangés. Rue des

I Moulins 21, au 3m8.
A louer pour la belle saison un loge-

ment de 4 pièces meublées , avec cuisine
et dépendances. S'adr. à Mme Schhefïli,

i à Fenin.
829 A louer pour St-Jean , un petit lo-

gement au soleil levant , à des personnes
tranquilles , Collégiale 2.

830 Places pour des coucheurs , Ro-
cher 22, au 1er .

831 De suite, un magasin avec le gaz
et une cave. Rue St-Honoré 16, au 2""=, à
droite.

A louer de suite pour messieurs, deux
chambres meublées ; belle vue et jouis-
sance d'un jardin. Chez M. Borel , Rocher
St-Jean 3.

A louer près de la gare et de la ville,
un bel appartement de 4 chambres , cui-
sine avec eau , et dépendances Belle vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. chez A.-L.
Jacot , agent d'affaires, rue des Poteau x 4.

ATlouer pour St-Jean un appartement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au propriétaire , M. Dumont-
Guinand , à St-Nicolas, près de Neuchâ-
tel .

COUVO IR SUISSE
P. MUSTON , Chevilla* 200 , tap-Canal, M K

VOLAILLES, OIES, CANARDS, DINDONS
Œufs à couver garantis provenant de sujets de premier choix tenus en parquets

spéciaux et des races suivantes : La Flèche, Houdan , Crève-cœur, Cochinchine , Fauve
noire et blanche , Brahma-Pootra , de Dorking, Camp ine argenté (crête double), Padoue
argenté, chamois et doré, Espagnole, Nègre de soie, Bresse blanche et noire. Canards
de Rouen , Duclair et Alysbury. Dindes noires et blanches. Oies de Toulouse. La pu-
reté de race est garantie. Envoi franco du prix-courant sur demande. (c. 3430 X.)

Concours de Soleure, mars 1880 — 15 récompenses.

LEVURE FRANÇAISE
île la maison SPItiSGEIt Ji C", à MAISO N S-ALFORT près Paris

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

Le dip lôme d'honneur à l'exposition de Paris 1875 ; %
La médaille d'or de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale en 1876.
Une médaille d'or et une médaille d'argent de l'exposition universelle deParis '1878.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel :
J.-F. WEISS, EUE FLEURY, NEUCHATEL.

ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE 
|
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SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

if Se vendent  à Jïencbâtel aux magasins II. Gacond et J. Zimiiterinann. g

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

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

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses povi r la santé. Traitera,
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd . contre remboursement,

Genève. Pharmacie Darier . 19. Longeraalle

&SPERQES D'ABGEMTEU IL
arrivant régulièrement tous les 2 jours
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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

-Illlllli l ———«— W«H—_ .r.- .̂.——«—¦

contenant toutes los Tortuj de 1» plante la Coca,
|instruction» gratuites sur la manière da les em-
p loyer contre les maladies de la poitr i r .e  et du
(j wunii .n (pilules Mo. I), contre les maladies du
bas - - ventre (pilules No. I I ) i  et contre le»
maladies des nerfs , débil i tés de tous genre»!
(pilules No. III) : en rente à la Mohren-
Apotheke à Majenee et dan» se» dépôts '

Neuchâtel : E . Bauler , pharmacien. — Lau-
sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. rnédic. — Berne : A. Brun-
ner, pharmacien.

à louer , non-meublée , à Treylel , près
Bevaix , au bord du lac. Situation char-
mante. S'adr. à MM. Rousselot , à Trey tel.

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

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

800 A louer une chambre meublée,
avec pension. — A vendre un bon p iano,
un grand lit en noyer , sommier à ressorts
et matelas en bon crin. Rue Purry 6,
au premier.

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

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

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

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 petite chambre meu-
blée. Rue Fleury 20, au 2~" étage.

819 Pour St-Jean, un bel appartement
au second étage, de quatre p ièces 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 place
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 do 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.

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

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

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.

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

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.

767 A louer une petite chambre meu-
I 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'Hôpital
15, au magasin.

Petite campagne

833 A louer pour St-Jean une grande
chambre et cabinet non meublés , à des
personnes tranquilles. S'adr. au magasin
des Quatre Saisons, rue du Seyon.

A LOUER

A vendre 1 canapé, 6 chaises de jonc,
des tables, meubles de fer pour jardin,
des bouteilles et un potager. Ruelle des
Sablons 5, au 1er .

lÔÛTDE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f mm OTK sn
rue du Concert 6, au 1er.

Dès aujourd'hui prix de facture.

. Un jeune homme de 19 ans, de toute
moralité , parlant français et allemand ,
demande à se placer de suite comme do-
mestique. Il connaît la culture du jardin ,
les travaux de la campagne, et les soins
à donner aux bestiaux. S'adresser pour
rensei gnements , à M. Junior , notaire , à
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 13
mai prochain , à 11 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Aux termes
de l'art. 21 des statuts, l'assemblée géné-
rale se compose de tous les porteurs de
deux actions au moins, qui auront fait le
dép ôt de leurs titres jusqu 'au 8 mai pro-
chain en mains du secrétaire-caissier
de la société, qui leur délivrera en
échange des cartes d'admission pour
rassemblée.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. A pprobation des comptes.
3. Fixation du dividende de l'année 1879.
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
Neuchâtel , le 26 avril 1880.

Au nom du Conseil d' administration :
Le p résident, P. CARHONNIER .

Le secrétaire-caissier, Jules MARET.

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

840 On demande comme cuisinière une
lille propre et active, pour entrer le 3 ou
le 6 mai. S'adr. au bureau de la feuille.

812 On demande au Val-de-Ruz , pour
la St-Jean ou p lus tôt, une cuisinière
connaissant bien sa partie ; gages suivant
la capacités; certificats et recommanda-
tions sont exigés. Le bureau du journal
indi quera.

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 l'euille
d'avis indi quera.

824 Une tille parlant français , ct 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"'e.

On demande, si possible pour le mois
de mai, une domestique sachant très bien
faire une cuisine simp le et tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans avoir du service ct 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 dans un ménage. S'ad. à M""
Lardy-L'Hardy, à Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES Grande salle des Concerts de Neuchâtel
Mardi 11 mai 1880, à 8 h. du soir ,

CONCERT
sous la Direction E. ïïermann.

DÉSIRÉE ARTOT , soprano.
MARIANO PADILLA, baryton.

LUIGI CASATI, violoniste,
CONSTANTIN STERNBERG,

pianiste,

P R O G R A M M E :
1'" partie.

1. Sonate pour p iano et violon , Luigi Ca-
sati et C. Sternberg, Goldmark.

2. Verdi prati , Arie, Désirée Artôt,
Ilœndel.

3. Air du « Barbier », Mariano Padilla ,
Rossini.

4. a) Jota araf/onem, C. Sternberg, Liszt,
b) Aubade , C. Sternberg, MoeskowsM.

5. Sérénade , Désirée Artôt , Gounod.
6. « Crucifix ¦>¦> Duo , Désirée Artôt et Ma-

riano Padilla , Faure.
2me partie.

1. Fantaisie sur le « Ballo in maschera »
Luigi Casati , Bazzini-Verdi.

2. a) Légende de la Mandragore de Jean
de Nivelle , Désirée Artôt , Delibes.
b) Màrznacht , D. Artôt , Taubert.

3. « Dormi pure », Mariano Padilla ,
Scuderi.

4 Habanera de « Carmen » Désirée Artot ,
Bizet.

5. Taraniella, Mariano Padilla , Rossini.
6. Duo Espj agnol, Désirée Artôt et Ma-

riano Padilla , Caballero .

Prix des places :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 4. —Parterres numérotés fr.2_ 50.
— Secondes galeries, fr. 1*50.
On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin demusique,Sœurs Lehmann.

Pour modiste
828 On cherche une bonne modiste ex-

périmentée, qui soit capable de diri ger
un magasin de modes ; elle devrait savoir
l'allemand et le français.

Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser par lettre affran-
chie sous les initiales D. R., au bureau
de la feuille.

La Fabrique de papiers
de Serrières demande des
ouvrières.

FRITZ REUBY est invité à venir cher-
cher sa malle et ses habillements , d'ici
à 15jours , faute de quoi on en dispo >era.

CONRAD STUDER.

Section d'artillerie de Neuchâtel
RÉUNION PAR DEVOIR

Vendredi 30 avril , à 8 7* heures du
soir, au Café Français, 1er étage.

Ord re du jour :
Un champ de bataille,

par M. A. L'Eplatlenier.

ÉCHANGE
Deux honorables familles de Soleure

désirent prendre en échange d'un garçon
et d' une lille de 13 à 15 aus, soit un gar-
çon ou une fille du môme âge, qui au-
raient l'occasion de suivre de bonnes
écoles, bon traitement.

S'adr. à l'Agence Neuchâteloise , rue
des Epancheurs 7, Neuchâtel.

Auguste MARTI fils , menuisier ,
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et
au public qu 'il a transféré son atelier de
menuiserie dans la maison de M'ne veuve
Jeanrenaud , Ecluse 15. Il profite de cette
occasion pour se recommander pour tous
les ouvrages concernant son état.

SOCIÉTÉ

le TIR aux ARMES k GUERRE
Neuehàtel-Serrières.

Dimanche 2 mai 1880
Tir obli gatoire au Crêt du Plan.

300 et 400 mètres, grandes cibles.

Ouverture du tir à 6 heures du matin.

Les militaires élite et landwehr non-
sociétaires , peuvent assister à ce tir ,
moyenant une finance de deux francs.

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

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Direction Morel et Génin.

Hardi ! --S suai 18SO.
Bureaux : 7 '/_ h- Rideau : 8 h.

La Dame aux Camélias
Comédie en 5 actes

d'Alex. DUMAS fils , de l'Académie
française.

On commencera par
UNE

mauvaise nuit est b ientôt passée
Vaudeville en 1 acte, par A. HOSOEé.

PRIX DES PLx\CES :
Loges et premières galeries numérotées , '

fr. 2»50. — Parterre^ 1 »50 — Secondes
galeries, 1>— .
On peut se procurer des billets àl'avance
au magasin do musique Sœur s Lehmann.

DAHSE PUBLIQUEmSrhôtei
de la Croix fédérale, à Serrières.

Ou touvera à louer , au prix do li à 7
fr. par mois , de bons pianinos, qu 'on
céderait à bas prix pour la vente , faute
de p lace. S'ad. Parcs 4, maison Monnard ,
che/. .1. Immlcr.

Mllc Piaget, tailleuse,
Oratoire 5, au 1er.

Se recommande aux dames pour de
l'ouvrage qu 'elle exécutera promptement.
et soigneusement.

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

Une femme qui a servi longtemps dans
un restaurant et boulangerie , qui connaît
la comptabilité , cherche un emploi ana-
logue; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser chez Daniel Brossin, coiffeur, rue
du Temple-Neuf 2.

839 Une personne d'un certain âge, de
toute confiance , cherche pour le 1er juin
une place, soit de dame de compagnie,
de gouvernante d' un petit ménage , ou de
surveillante de maison pendant que la
famille est à la campagne. Bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau de la feuille ,

Mlle 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 Temp le-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.

Attention !
On demande pour de suite de bons

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une Bernoise voudrait se placer de
suite pour faire une cuisine ordinaire ;
bons certificats. S'adr.àEliseDumermuth ,
chez M. Siegfried , charpentier , aux Sa-
blons.

834 Une fille de 23 ans, d'un bon ca-
ractère , sachant faire un bon ordinaire et
le service d' un ménage, aimerait se pla-
cer de suite. S'adr. Chavannes 5, au 3m°.

Une fille de 24 ans, qui sait faire un
bon ordinaire , désire se p lacer de suite.
S'adresser chez M*" Hiig li , rue du Neu-
bourg 6.

Un jeune homme de 20 ans, j ardinier
de son état, cherche de l'ouvrage chez
un maître-jardinier. S'adresser au domes-
tique du magasin Roulet frères.

836 Une fille de 26 aus, propre et ac-
tive , sachant faire un bon ordinaire ,
cherche une place de suite dans une fa-
mille respectable. S'adr. rue du Concert ,
n° 6, au 3mo .

837 Une bonne sommelière connais-
sant les deux langues, désire trouver un
engagement pour le 1" mai. S'adr. rue
du Concert 6, au 3m".

838 Un jeune homme d'honorable fa-
mille cherche une place de domesti que
de magasin ou autre emp loi , avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adr. au
restaurant Rothacher , rue Fleury.

807 Une jeune fille allemande qui con-
naît la tenue d'un ménage, habile à ser-
vir, cherche uue 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.

809 On aimerait placer une jeune Alle-
mande pour aider dans un ménage. Le
bureau d'avis indiquera.

On désire placer une jeune lille pour
s'aider dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ; on ne
demande pas de gages. S'adresser à Mme

Haldenwang, Boine 10. 
811 Une fille allemande qui sait les

deux langues, désire se placer comme
demoiselle de magasin. De bons certifi-
cats sont à disposition. Le bureau d'avis
indiquera.

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.

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

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

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

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.

culation , semblait ne pouvoir reprendre
sa marche, et on eût dit qu 'une pointe
d'aiguille pénétrait dans chacun des po-
res de ma peau. J'avais des fourm is dans
tous les membres, comme le dit avec tant
d'expression le peup le, ee peintre exact.

Au lieu de m'opposer à la sortie du
guichetier , je me frottai , je marchai , je
gesticulai ; puis , lout désappo inté , je ga-
gnai ma natte à tâtons. Là, le dos appuyé
contre la muraille , j e réfléchis. En enten-
dant ouvrir la porte , j 'avais cru à l'arri-
vée du gouverneur , au moins à celle d'un
de ses aides de camp chargé de me con-
duire près de lui. Que signifiait ce demi-
interrogatoire d'un regidor? Comment ce
père n'accourait-il pas chercher des nou-
velles de sou cillant? Les mots : « i l  ré-
pond pour don Luis , » me trottaient aussi
par la tête et devinrent mon princi pal
souci. Le pauvre gros homme était donc
prisonnier , et je répondais pour lui com-
me Eva répondait pour Cécilio , et Céeilio
pour Eva. Mais Juan Santos tenait à la
vie de son lieutenant , le gouverneur à
celle de sa fille. Moi excepté , nul ne te-
nait à la mienne , position déplorable.
Par bonheur , j e me souvins de la grotte
si soigneusement surveillée dans le cra-
tère ; le trésor que j 'avais supposé qu 'elle
renfermait devait être don Luis. Je n'en
voulais pas douter , tant je souhaitais que
le bon padre fût vivant.

(A suivre.)

Deux garçons robustes cherchent des
places d'apprentis bouchers, état dont ils
ont déjà quel ques notions. Deux bons
domestiques voudraient se p lacer comme
vachers ou pour les chevaux. Pour ren-
seignements, prière de s'adresser eu écri-
vant en allemand , à J. Hiigï-Wirth, à
Rothenbach , près Herzogenbuehsée.

M"10 Julie Zaugg-Gauthey à Colombier ,
demande pour tout de suite une apprentie
lingère.

APPRENTISSAGES

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.

AVIS ©IVlIiRS

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne à qni l'on
pourrait avoir remis, par er-
reur, ou qui aurait trouvé 11
platines 19 lignes, avec les
cadrans n" 59178 à 88, est
priée de les remettre chez
M. H. CONOD, faubourg du
Château 15.

MM. les actionnaires de la Neuchâte-
loise, société suisse d'assurance des ris-
ques de transport , sont convoqués en

Assemblée générale
pour le lundi 10 mai 1880, à 11 heures
du matin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 9rae exercice.
2. Rapport de Messieurs les vérificateurs.
3. Election de deux vérificateurs de

comptes et d'un supp léant.
4. Nomination de quatre administrateurs

aux termes de l'art. 31 des statuts.
Neuchâtel , le 24 avril 1880.

Au nom du Conseil d' administration,
Le président , FERDINAND RICHARD .

L'administrateur-délègue ,
M. J. GROSSJIAXN .

MM. les actionnaires sont prévenus
que les bulletins de vote sont à retirer ,
au bureau de la société , les 7 et 8 mai ,
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 4
heures du soir, ainsi que le 10 mai, de 8
à 10 heures du matin.



On cherche (H-445-Y)

des agents habiles et sérieux,
visitant les hôtels et restaurants dans les villes et à la campagne, pour la vente

des bières en bouteilles lrc qualité,
provenant d'une des premières brasseries de la Suisse d'un renom assuré. Adresser
les offres à MM. Haasenstein et Vog ler à Berne , sous les initiales M. W. 397.

Avis aux catholiques de Neuchâtel
Le nouvel évoque du diocèse, Mgr.

Christop he COSANDEY , ouvrira les
exercices du mois de Marie, demain ven-
dredi, k 7 '/2 n - du soir, dans l'église pa-
roissiale.

ITALIE . — Il vient de se passer en Si-
cile un fait très intéressant. Dans la nuit
du 31 mars et dans celle du 1" avril , il a
plu du sable. On a cru d'abord que ce
sable venait de l'Etna, mais des observa-
tions sérieuses ont montré que le vieux
volcan n 'entrait pour rien dans l'accom-
plissement d'un tel phénomène. Le sable
venait du ciel. Il renferme une quantité
considérable de fer , tantôt tout à fait à
l'état métallique et tantôt en parcelles
métalliques revêtues d'une .couche légère
d'oxide. Ce sont des fragments d'une gran-
deur qui varie de 1 à 10 centièmes de mil-
limètre. Ils ont une forme irrégulière, tan-
tôt anguleuse, tantôt sp hériquc ; on dirait
qu 'ils ont subi une fusion. Ils sont tous
attirés par l'aimant.

— Le chemin de fer du Vésuve est ter-
miné. Il a 800 mètres de long et s'arrête
à 200 mètres de la bouche du volcan. La
pente est de 40% pour les premiers 135
mètres, 63 pour 330 mètres, puis 5b, 52
et 48 °/0 pour le reste de la route. Le sys-
tème adopté se rapproche de celui de
Fell. Les wagons montent et descendent
par le moyen de deux grosses cordes , et
la sûreté des voyageurs dépend de la
force de ces câbles. Il ne peut en effet pas
être question de freins avec une pente
aussi forte. Tout au haut , on a construit
un hôtel et 3 ou 4 maisons. On se de-
mande ce que tout cela deviendra à la
première éruption.

— A Naples, une partie de la toiture
de l'atelier des machines des chemins de
fer méridionaux s'est écroulée; les pom-
p iers accourus sur les lieux ont recueilli
huit ouvriers grièvement blessés ; deux
sont mourants.

STOCKHOLM , 25 avril.—M. Nordenskiold
et ses compagnons sont arrivés sur la
Véga hier soir à 10 h. 1/2 , escortés par
environ 200 bateaux à vapeur.

Les côtes étaient éclairées sur une éten-
due de plusieurs milles et la ville était
illuminée.

Une estrade a été construite près du
débarcadère ; les autorités y ont pris p lace,
et de cette hauteur , ont souhaité la bien-
venue aux arrivants. Au château , le roi
a salué les membres de l'expédition ; en-
suite M. Nordenskiold s'est rendu, en
voiture , à son domicile, dans les bâti-
ments de l'Académie des sciences; dans
le trajet , le célèbre nav igateur a été ac-
cueilli par la foule avec enthousiasme.

— 26 avril. — Dimanche matin , un
service d'actions de grâce a été célébré
en l'honneur des navigateurs de la Véga
dans la chapelle du Château royal ; en-
suite le roi s'est rendu à bord de la Véga
et il a distribué la médaille commémora-
tive à toutes les personnes qui ont pris
part à l'exp édition. Celles-ci ont assisté
le soir au Château à un banquet dans le-
quel le roi a prononcé un discours où il
a remercié ses hôtes au nom du peup le
suédois, et en son propre nom des nou-
veaux lauriers qu 'ils ont acquis au pavil-
lon de Suède.

BUCIIAREST , 25 avril. — Dans un in-
cendie qui a eu lieu à Foksani, 300 mai-
sons ont été détruites , et de nombreuses
familles sont réduites à la misère. Le mi-
nistre de l'intérieur a fait appel à la cha-
rité de la Roumanie et de l'étranger en
faveur des victimes de ce désastre.

NOUVELLES ETRANGERES

la chose de tous, et les réformes adminis-
tratives et économiques réclamées se fe-
ront sans lutte et en quelque sorte d'elles-
mêmes.

Mais si le peup le veut changer les cho-
ses, il faut qu 'il commence par changer
les hommes et qu 'il rompe avec la majo-
rité actuelle du Grand-Conseil, qui est la
vivante incarnation du système. Autre-
ment , il court au-devant de nouvelles ex-
périences, car les hommes qui composent
cette majorité ne peuvent ni ne veulent
s'amender; ils sont fatalement conduits
à marcher dans la même voie. >

Grand-Conseil. — A propos de la ges-
tion et des comptes du Conseil d'Etat
pour l'exercice 1879, il s'est engagé mard i
une assez longue discussion à laquelle ont
participé MM. Perregaux, Roulet, Com-
tesse, Alfred Borel , Phili pp in , DuPas-
quier , Guillaume , Jeanrenaud , Jules So-
guel et Jacottet.

Le Grand-Conseil a passé ensuite à la
discussion et à la rotation des postulats
de la commission, au nombre de neuf.
Enfin , il a approuvé les comp tes et la ges-
tion à l' unanimité.

On vote un projet de décret pour ac-
corder à l' exposition d'horlogerie de Mel-
bourne une subvention de 5,000 francs,
p lus d'y affecter la somme de 2,000 francs
non dépensée et disponible.

M. H. Morel et M. Henri-François Du-
commun proposent d'inviterle Conseil d'E-
tat à examiner s'il n'y aurait pas lieu d'in-
troduire dans la loi sur l'élection des mem-
bres du Grand-Conseil , du 14 avril 1871,
des dispositions prescrivant que les bul-
letins imprimés doivent présenter assez
de différence entre eux pour éviter toute
confusion de la part des électeurs. Cette
proposition a été discutée hier et déve-
loppée par M. Morel.

M. Jacottet a proposé de laisser la pro-
position déposée sur le bureau pour être
transmise à la prochaine législature , qui
la discuterait à tête reposée et libre des
préoccupations électorales actuelles.

A la rotation , la proposition Morel a
été adoptée par 36 voix contre 32. Le
Conseil d'Etat est donc chargé d'exami-
ner les mesures à prendre pour empêcher
qu 'il ne se produise des confusions entre
les bulletins de vote.

Le Grand-Conseil , sur le rapport de la
commission législative, a autorisé le Con-
seil d'Etat à recourir aux Chambres fé-
dérales contre la décision du Conseil fé-
déral qui veut l'obliger à payer la moitié
de la taxe militaire perçue antérieurement
à 1876.

Ensuite il a adopté la loi sur les mai-
sons abandonnées.

Il est passé à 1 ordre du jour sur les
pétitions de contribuables de Fenin , Vi-
lars et Saules, demandant la décentrali-
sation munici pale.

Session close.

Collège de Neuchâtel-Serriè res.

ÉLECTIONS AU GRAND - CONSEIL
du 30 avril et des 1 et 2 mai 1880.

Candidats libéraux:
JEANRENAUD, Paul , direct' des postes.
JACOTTET, Paul , avocat.
DUPASQUIER, Alph., avocat .
MONTMOLLIN, Jean , lieut.-eolon. fédér.
ANDRIÉ, Lucien , j uge de paix.
SANDOZ, Jules, libraire.
MIGHAUD, Louisjuge à la Cour d'appel.
KREBS, Théodore, négociant.
MONTMOLLIN, Georges, cons. municip.
LAMBERT, Benoît, contrôlr des postes.
WAVRE, Al phonse, notaire.
RICHARD, Ferdinand.
BONHOTE, James, bibliothécaire.
COURVOISIER, Georges, avocat.
MARET, Ch.-Henri, notaire.

Nous rappelons que le bureau électo-
ral siégera :

A Neuchâtel (Hôtel de Ville), vendredi
30 avril , samedi 1er mai, de 7 heures du
matin à 8 heures du soir, et dimanche 2
mai , de 7 heures du matin à 4 heures du
soir.

A Serrières (Maison d 'école), samedi
1er mai, de 5 heures à 8 heures du soir,
et dimanche 2 mai, de 7 heures du matin
à 4 heures du soir.

— Dimanch e après-midi a eu lieu la
cérémonie d'inauguration du monument
élevé au Locle, au cimetière du Verger,
à la mémoire de M. Henry Grandjean .

ETATS -U NIS . — A New-York , un bâti-
ment où était installé un grand bazar de
charité s'est écroulé et a pris feu ; trois
daines ont été tuées et dix-huit autres
blessées, l'édifice s'étant écroulé pendant
qu 'on dansait. Des tableaux prêtés pour
orner les salles ont brûlé ; il y en avait
pour un million de francs.

De Young, rédacteur et propriétaire de
la Chronique de San-Francisco, qui fut
menacé il y a peu de mois par les ou-
vriers de cette ville , vient d'être tué dans
son bureau par le fils de l'ouvrier Kalloeh ,
élu maire de San-Francisco par le parti
ouvrier. — Le meurtrier est entré dans
le bureau du rédacteur et lui a tiré un
coup de revolver à bout pourtant.

NOUVELLES SUISSES
BALE -VILLE . — Les comptes du tir fé-

déral se bouclent par un déficit de 40,388
francs , soit 23% sur lo capital-actions
de 178,000 francs. Les mécomptes sur
les prévisions favorables au cours de la
fête ont été nombreux. On avait , par
exemple, préparé 1,100 lits à la caserne
et 2,500 lits dans les maisons particuliè-
res ; il en a été utilisé en moyenne 60 à
400 par jour.

ZURICH . — Un parricide! Le nommé
Furrer , à Herletsegg-Bauma, a été étran -
glé par son fils! Le père était un schnap-
seur et batailleur.

ScnwYTz. — Martin Sutter, delà Muot-
tathal , a été assailli sur une grande route
par deux brigands qui l'ont assassiné et
volé. Les malfaiteurs, deux Italiens, sont
en fuite.

NEUCMATEli
— Le Musée de peinture de notre ville

vient de s'augmenter de p lusieurs œuvres
d'art ; il a reçu du Conseil de Commune
un dessin lavé, par Dunker, représentan t
Guillaume Tell refusant de saluer le cha-
peau de Gessler. — M. E. Duval , peintre,
à Genève, lui a fait don d' un moulage de
torse antique, récemment découvert à Ro-
me. — M. Ch. Clément , à Paris, lui a of-
fert trois dessins de Gleyre , Minerve, Une
des Grâces, tête de Christ, et M. Alfred
Berthoud , peintre, un dessin , étude de
main , également par Gleyre.

Ces dors précieux , ainsi quê tant d'au-
tres, attendent la construction d'un Mu-
sée de peinture pour être exposés. Notre
reconnaissance est acquise aux généreux
citoyens qui augmentent ainsi la valeur
et le nombre des objets de notre collec-
tion.

— On a vu par les extraits que nous
avons donnés samedi du Manifeste libé-
ral , quelle est la situation faite au pays
par les dernières législatures , et le rôle
de l'opposition dans le Grand-Conseil pen-
dant les trois dernières années. Aujour-
d'hui nous ferons encore un emprunt à
cette pièce, qui montre que « ce n'est pas
le triomp he d'un parti que nous poursui-
vons, mais le gouvernement du pays par
le pays. Pour réaliser ce vœu il faut:

i. Que le Grand-Conseil soit réellement
le Conseil de la nation dans son ensemble,
et qu 'une loi assure aux minorités écra-
sées le moyen de s'y faire représenter ,
afin que toutes les op inions soient enten-
dues.

2. Que le princi pe des incompatibilités
soit étendu à tous les fonctionnaires dé-
pendant du Conseil d'Etat , afin de rendre
efficace le contrôle de l'administration.

3. Que le Conseil d'Etat , dont on a fait
un corps exclusivement politique et nom-
mé en vue de la politi que , soit ramené à
son rôle constitutionnel de pouvoir chargé
de l'administration et de l'exécution des
lois , et que ses membres soient recrutés
dans les divers partis représentés au
Grand-Conseil.

4. Que les attributions multiples du
Conseil d'Etat soient réduites , et que celles
qu 'il exerce en matière judic iaire, con-
trairement à l'article 18 de la constitu-
tion , spécialement en matière d'impôts,
lui soient enlevées, ce qui permettra d'au-
tant p lus facilement de réduire le nombre
de ses membres.

5. Qu'une p lus grande autonomie soit
laissée aux administrations locales et aux
commissions d'éducation , qui sont deve-
nues, sous la loi actuelle, de simples com-
missions consultatives du Département
de l'instruction publi que, — et que le
principe de la représentation des minori-
tés soit aussi admis dans les élections
municipales.

En un mot: qu'il y ail moins de gou-
vernement et p lus de liberté.

Alors la Républi que sera réellement

Messieurs les membres du CERCLE DES TRA-
VAILLEURS sont informés du décès de leur col-
lè gue

Monsieur Frédéric CONNE,
et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
vendredi 30 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 84,

Société des Eaux.
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux de Neuchâtel sont invités à faire
encaisser, du 29 avril au 10 mai prochain ,
le 13me coupon de leurs actions à la
caisse de la Société , hôtel de ville, 2ra*
étage. Entrée au midi.

Neuchâtel , 28 avril 1880.
Le Comité de Direction.

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

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bàle pren-

drait un garçon ou une jeu ne fille en
échange d'un garçon de 15 ans. S'adr. à
Rodolphe Millie r ,' rue de la Couronne ,
n" 7, Bâle. 

Une honorable famille de Bàle désire
placer 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-rhabilleu r,
rue du Seyon 7, Neuchâtel.

/V17TC A partir du 1er mai , Mm0
il W lO 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.

Compagnie du Gaz belge
MM. PURY et G" k 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.

BUREAU DE SEOOURS
aux pauvres en pas sage.

Le public est informé qu 'à dater du
1er mai, le bureau continuera à être ou-
vert de 10 7? à 12 72 h. le matin et de
4 à 7 h. le soir. Jusqu 'à nouvel avis il ne
sera p lus ouvert le dimanche soir et ne
délivrera plus de bons pour la couche.

TA
~MNîïMEMTALT

Compagnie anonyme d'assurances àprimes
fixes.

Assurance contre les accidents.
35, Avenue de l'Opéra, 3?aris.

On demande un représentant sérieux
pr l'arrondissement. (Bonnes références).

Concours
La Commission du feu de Corcelles et

Cormondrèche met au concours la four-
niture et façon pour quatre-vingt-dix tu-
niques en drap pour pomp iers.

Les personnes disposées à entreprendre
cet ouvrage sont invitées à envoyer un
modèle avec échantillons de drap et les
prix au soussigné, j usqu'au 15 mai pro-
chain.

Corcelles, le 21 avril 1880.
Au nom de la Commission du feu ,

Aug. HUMBERT.

J.-ALEXANDR E CUSTOR
sculpteur-marbrier

Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour tous ouvrages
de marbrerie rentrant dans sa spécialité ,
ainsi qu 'un grand choix de monuments
funèbres, à des prix excessivement ré-
duits.

Monsieur ARTHUR LAMBELET et ses enlants ,
les familles CLERC et LAMBELET , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie LAMBELET née CLERC ,
leur épouse , mère , fille, belle-fille , sœur , belle-
sœur et parente , décédée aux Verrières le 27 cou-
rant dans sa 31e année , après une longue et péni-
ble maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part pour
les personnes qui auraient été oubliées.

Neuchâtel , le 28 avril 18 80.


