
Vente molière a Auvernier
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, au bas
du village d'Auvernier, une maison d'ha-
bitation limitée à l'Ouest et au Nord par
M. Convert-Roth , à l'Est par MM. E. de
Diesbach et Scliuhmacher , et au Sud par
la rue publique.

Cet immeuble, dans un bon état d'en-
tretien, conviendrait particulièrement à
un vigneron.

Les conditions de vente sont déposées
en l'étude du notaire Bonnet.

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 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 traiisforméeà 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'Hô pital. 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.

A vendre ou à louer
Une maison de campagne située à

Bellerive , Vull y vaudois , renfermant 2
vastes appartements, récemment réparés.
Cette propriété, qui jouit d'une vue ma-
gnifi que , conviendrait parfaitement pour
un pensionnat ou une pension d'étrangers.
Facilités de communications ; grand et
beau jardin.

On consentirait au besoin à ne louer
qu 'un seul des deux appartements qui
seront disponibles dès la fin du mois de
juin. '

S'adresser, soit pour offre d'achat ou
demande de location , à. MM. E. Weber,
château de Montillier près de Morat.

A vendre une petite vigne, bien située
pour quel qu'un qui voudrait y établir un
cabinet d'été et jardin. "Une magnifique.
S'adresser Port-Roulant , n° 2 bis.

Le lundi 17 mai prochain , dès les 9
heures du matin , le tuteur des enfants
de Cécile-Adèle Gulmann-Moiinier , ex-
posera en mises publi ques, devant l'hôtel
de la Couronne à St-Blaise, tout le mo-
bilier de la défunte comprenant : quatre
lits comp lets dont deux neufs n'ayant
pas été usagés, une berce montée, 1 di-
van, 1 canap é, 2 bureaux , 3 tables de
nuit, 1 fauteuil , 18 chaises, une table à
ouvrage, une table à coulisses pour 20
personnes , 3 autres tables , 1 table de sa-
lon , 2 buffets neufs à une porte, un pota-
ger avec ses accessoires, une marmite à
vapeur , une couleuse , toute la batterie
de cuisine , une voiture pour enfants , deux
cartels , un grand tapis en coco, et p lu-
sieurs autres , une chaise brodée, un bu-
reau pour dames, une étagère, une caisse
à linge , des malles , des couvertures , etc.,
et une quantité d'articles dont le détail
est supprimé.

On vendrait de gré à gré avant les
mises : le potager , la table à coulisse et la
voiture.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
lo paiement.

Mario, 28 avril 1880.
H. Mo. . IEH .

A vendre à Keachâtel
Une belle propriété à l'ouest et à dix

minutes de la ville, d'une superfice totale
de 3242 mètres carrés , située entre deux
routes éclairées au gaz, se composant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres , cuisine , vastes
dépendances et dégagements : terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
sp leudido sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances, écurie et fenil :
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres , p lanté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté, grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 1.

Dans les environs de la ville , sur la
route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise,
on offre à vendre ou à louer pour de suite
ou pour St-Jean, une maison d'habitation
à l'usage de restaurant, en bon état d'en-
tretien , contenant 7 chambres, 2 man-
sardes, 3 cuisines et 2 caves ; derrière la
maison une vigne et un jardin. Source
intarissable dans la cour.

S'adresser pour les offres à M. Nicolas
Simon , restaurateur , aux Saars 5.

Maison à vendre à tacMtel
A vendre , de gré à gré, la propriété

que Mme 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 eu 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 renseigne-
ments à cet égard en l'étude de MM.
Jacottet et Roulet, Terreaux, n° 7.
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Dimanche 2 courant , il y aura tir à
balles au Crêt du Plan ,dès 6heures du ma-
tin à midi. — Tant que le drapeau signal
reste hissé sur la crête du Plan, la forêt
de Tête-I .innée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 30 avril 1880.
Direction de police.

Publications municipales
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PRIX DES AI_ Si'ONCES remises à temûs
Del à 3 li gnes 50 c. De i t. 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 â 1 »50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bureau 5. c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Vendredi 7 mai , à 11 heures du matin ,
la commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants façonnés dans
la forêt de Chaumont :

210 billons de sapin,
126 billons de chêne.

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville.
Le tableau du cubage est déposé chez

le concierge.

Vente de bois

Ch. Landry, coiffeur
sous l'Hôtel du Faucon,

*>
vient de recevoir un grand choix de par-
fumerie , brosserie et cheveux.

ANNONCES DE VENTE

M. MJ .TTH EY-SJ .VOIE "L?-"
d Inde, avise le public qu 'il continue de
liquider le solde de ses marchandises; il
offre en outre à vendre les vitrines, ban-
que et dressoirs qui meublent son maga-
sin.

A vendre deux habits noirs de caté-
chumènes, peu usagés. S'adr. au maga-
sin de A. GURTLER , rue du Temple-
Neuf 20.

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

A vendre d'occasion des pianinos en
commission à un prix très modéré. S'a-
dresser , Ecluse, n ° 41 au second , à gauche.

L'ouverture du magasin d'horlogerie
et bijouterie de L.-F. LEBET, rue des
Epancheurs et place Purry , a eu lieu le
29 avril.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de beurre.
La Société de métairie de Dombresson

ditedeFrienisberg, vendra publiquement
à l'hôtel de Commune de Dombresson ,
le vendredi 7 mai, à 2 h. de l'après-midi,
le beurre qui sera fait sur la dite métairie
pendant le courant de l'été.

Au nom de la Société,
Le secrétaire,

AIM é DIACON-MORTHIER.

de ALBERT Hill
2 maison Vuithier, rue du Bassin 2

.l'informe l'honorable public de Neuchâtel et des environs, que pour la saison
d'été j 'aurai uu assortiment de chaussures encore plus riche et p lus comp let que jus-
qu 'ici. Af in  de favoriser mon honorable clientèle, et pour obtenir un débit encore
plus grand , je vendrai les chaussures d'été à des prix étonnamment modiques.

On pourra s'en convaincre par l'examen des prix suivants :

PRIX -COURANT
Souliers molière pour enfants , vernis fr. 1»50
Bottines pour dames , chagrin , à élasti que, talons 5»50

» » » » bouts vernis 5»90
Bottines pour dames, prima , chagrin , à élasti que , talons , cousues 7»50

» chagrin, à boutons, talons 7»50
» lasfing élastique , talons 4»75
y prima, lasting élastique, talons , cousues 6» 

Bottines pour hommes, veau ciré, cambré élastique, 10.50
» » chagrin , cambré élastique, cousues 12»50

Souliers molière pour hommes , chagrin 8»75
Pantoufles pour dames, depuis 1»40

» » chagrin , cousues 2»80
» » chagrin , à talons 3»75

Souliers pour dames, veau ciré, à lacets, talons 6»50
Souliers molière pour dames, à lacets, talons 6>25
Souliers pour hommes , prima ferré, doubles semelles, 9»50
Bottes » > » 13»80

» » en veau prima , doubles semelles , 16»50
» militaire , cuir de Russie, doubles semelles, 20» —

Souliers molière pour enfants, fillettes, dames et hommes ; bottines à élastique
dans les nouvelles façons.

Souliers molière fins Charles IX, à barrets , souliers et bottines jaunes dans
toutes les grandeurs.

Racommodages prompts, solides et bon marché.
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Habillemen ts confectionnés pour
hommes et jeunes gens.

Pour la saison du prinptemp s , j 'offre à ma bonne clientèle ainsi qu 'à l'honorable
public, un choix considérable de vêtements confectionnés , sans concurrence
comme bienfacture, comme prix, comme élégance et comme qualité :
encouragé par ma nombreuse clientèle, je suis arrivé à faire confectionner des articles
spéciaux comme bon marché.

Prix des .éléments peur la saison du printemps :
Pantalons coton , fr. 6»80, 6, 5»50, 4, 2»90.
Pantalons mi-coton , fr. 6»75, 5»90, 5, 4, 3»50.
Pantalons tout laine, fr. 17, 15, 11, 9, 6»75.
Habillements comp lets coton , fr. 9.75.
Habillements mi-coton , fr. 14.75.

Habillements laine , articles français et anglais , vestons deux rangs ou un rang
boutons , doublés satin de Chine, gilets croisés, pantalons très bien faits , le complet
fr. 26. — Habillements, 1er choix, Elbeuf , do 30 à 60 francs. — Jaquettes , vestons
laine, al paga, toile, à tout prix. — Pardessus mi-saison modernes, depuis fr. 18. —
Chemises blanches, avec ou sans col, devants unis ou petits p lis et couleur , fr. 2„50.

Un très beau choix de draperie, articles français et anglais pour les vêtements
sur mesure.

IVEÊnVCl î̂ ..VEA-ISOINT :
A GR&ND RA BA IS

Robes en toutes qualités et nuances, beiges, alpagas noirs, mérinos noir et cou-
leur toiles de coton blanches et écrues double largeur pour draps de lit, cretonnes
pour chemises, oxford de Mulhouse, etc., etc.

Tous ces articles seront vendus 25 % meilleur marché, vu le manque de
local pour la saison.

Grand choix de confections pour dames laites par des tailleurs , seront vendues
aux mêmes conditions.

OTI OUVRIERE 7.

La Commune de Cornaux offre à louer
pour le 15 mai prochain , à des personnes
tranquilles , un logement composé de 3
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser au secrétaire communal , Jules-
Al phonse Clottu.

842 A louer à Cornaux , pour St-Jean
ou même plus tôt, un logement de 2 ou
3 chambres bien exposé au soleil levant,
qui conviendrait à un horloger ou toute
autre industrie. Il y a un jardin et d'au-
tres dépendances à volonté. S'adresser
au tenancier de l'hôtel du Soleil à Cor-
naux.

843 A louer une jolie chambre meublée,
rue de la Serre 1, entrée : Avenue Léo-
pold-Robert. 

844 A louer à vingt minutes du village
de Corcelles, un petit logement composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au propriétaire, à Cudret.

845 À louer une chambre meublée au
premier , pour un monsieur tranquille.
S'adresser faubourg de l'Hôp ital, n° 34.

846 Chambre à louer pour un mon-
sieur tranquille, rue du Temp le-Neuf 22,
au premier.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée , indépendante, vue du lac, chez S.
Pollier, St-Nicolas 10.

860 A louer pour la Saint-Jean deux
chambres non meublées, à des personnes
rangées. S'adr. Ecluse 33, au 1".

862 Petite chambre meublée pour un
coucheur. Rue du Château 7, au rez-de-
chaussée.

863 Logement à louer pour la St-Jean.
S'adr. rue des Moulins 13, au magasin.

864 A louer de suite une jolie chambre
meublée et indépendante. Bonne occasion
pour un étudiant qui se chargerai t de don-
ner des leçons de grec à un jeune gar-
çon de 2œe latine. Ecluse 41, au second,
à gauche.

858 A louer pour de suite , deux petites
chambres contiguës, bien meublées et se
chauffant , à un monsieur rangé. S'adr.
faubourg de l'Hô pital 40, au second.

A louer pourle24juin prochain ,Grand' -
rue 4, au second, un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adr. à Ch.
Landry, coiffeur, sous l'hôtel du Faucon.

861 A louer do suite à un monsieur ,
une petite chambre meublée. S'adr. rue
du Seyon 13, au second.

857 A louer deux belles chambres au
rez-de-chaussée, pour bureau ou étude.
Rue du Môle , n° 3, au 1er.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 8, au 3mc.

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.

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

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

A LOUER

A louer 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément .CONFITURES

variées préparées avec soin , en pots et
au détail. Miel coulé, pur , au magasin
de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital 3.

872 Pour cause

k CESSATION ie COMMERCE
à remettre un magasin d'épicerie, bien
achalandé, dans un des q uartiers les plus
fréquentés de la ville, vis-à-vis d'une des
premières boucheries; ce magasin existe
depuis plus de 12 ans et a un dépôt qui
lui rapporte un joli bénéfice. S'adr. au
bureau du journal.

A vendre, faute de place, quel ques
beaux lits à un prix modéré, ainsi que dû
crin pour un matelas, une petite table et
6 chaises. S'adr. Orangerie 2, au3ra" étage.

Mm* V* Tilliot, à Peseux, offre à ven-
dre en bloc ou séparément et à de favo-
rables conditions, les marchandises fai-
sant l'objet du commerce de son mari,
se composant de draperie, milaine, dou-
blure , fournitures pour tailleur , etc.,
ainsi que divers ustensiles de ce métier.

Bonne occasion pour une personne qui
voudrait s'établir comme tailleuse.

865 A vendre un bon potager n° 12
n'ayant servi que quelques jmois, avec
ses ustensiles, au prix de 80 fr. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 3 , au rez-de-
chaussée.

A VENDR E

Q II vient de paraître mon 155e O
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X Félix Schneider , à Bâle. Q

Propriété à 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 ja rdin et vigne. Eau
dans la propriété. Vue magnifi que.

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

On offre à louer pour la saison d'été,
en tout ou en partie, un grand apparte-
ment situé à la Grande Prise, sur Couvet.

S'adr. à M"' I. Dubied, au dit lieu.
796 On offre à louer , pour la belle sai-

son, dans un village à l'Est de la ville,
(20 minutes en chemin de fer), une mai-
son d'habitation se composant de salon ,
chambre à manger, 5 chambres à cou-
cher, cuisine et dépendances. Le tout est
en grande partie meublé. Jardin et verger
ombragé. S'adresser au bureau d'avis qui
indi quera.

737 Pour de suite ou St-Jean , un petit
logement de 3 pièces et dépendances, au
soleil. Belle vue.  S'adr. Maladiôre 13.

A louer â St-Blaise, dès St-Jean pro-
chaine, un appartement de deux grandes
chambres et dépendances, côté du midi.
S'adr. à veuve Senn , au haut du dit vil-
lage; 

746 A louer pour St-Jean, aux Sablons,
un logement de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adr. Pertuis-du-Sault 8, au 3m .

A remettre pour la St-Jean, deux ap-
partements, l'un de 7 pièces, avec une
petite cour, l' autre de 5 pièces avec un
petit jardin. S'adr. à M. le prof' Vielle,
Hôt d du Faubourg 29.

747 A louer un appartement de six et
un de 7 pièces. Balcons, vue sp lendide,
situation exceptionnelle. S'adr. rez-de-
chaussée 2, Cité de l'Ouest, de 10-12 et
de 2 à 5 h.

A louer , appartement meublé de huit
pièces et dépendances ; jouissance d'un
ja rdin. S'adr. à M"" Perrier, à la Tour.

A louer , rue de l'Industrie , une grande
cave voûtée avec installation de bou-
teille.. S'adr. Evole 47.

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.

832 Jolie chambre meublée, bien éclai-
rée, pour des messieurs rangés. Rue des
Moulins 21, au 3m".

A louer pour la belle saison un loge-
ment de 4 pièces meublées , avec cuisine
et dépendances. S'adr. à Mme Schlœffli ,
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 1".

831 De suite, un magasin avec le gaz ,
et une cave. Rue St-Honoré 16, au 2m°, 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.

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

à louer , non-meublée , à Treytel , près
Bevaix , au bord du lac. Situation ehar-
mante. S'adr. à MM. Rousselof , à Treytel.

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

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

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

813 A louer pour de suite un 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 2m0 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.

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

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 pièces et dépendances.
Ce logement conviendrait à une famille
qui désirerait passer l'été à la campagne.
S'adr. au propriétaire , M. Ch. Fauguel.

760 A louer pour lâ7St7jeanll8807lë
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-
blée. S'adr. magasin J. Georges, rue du
Trésor 2. 

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

Petite caiopaqne

852 Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite dans une maison bour-
geoise. S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

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

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.

Un jeune homme cherche chambre et-
pension dans une famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendi e le français. S'adr. avec
indication du prix sous les initiales T. H.
poste restante Neuchâtel.

847 Une jeune homme de 24 ans, tra-
vaillant dans un bureau , cherche une
chambre meublée , chez des personnes
qui l'admettraient en même temps comme
pensionnaire. S'adiesser au p lus tôt aux
initiales B. F. T. poste restante à Neu-
châtel.

On demande pour de suite ou
pour St-Jean, à louer un café,
situé à Colombier, au besoin un
rez-de-chaussée ou un 1" étage,
pour en établir un.

S'adresser à M, J,-Albert Du-
commun, agent, rue du Musée
4, Neuchâtel,

ON DEMANDE A LOUER



Auguste MARTI fils , menuisier
a 1 honneur d annoncer à sa clientèle et
au public qu 'il a transféré sou atelier de
menuiserie dans la maison de M"'e veuve
Jeanrenaud , Ecluse 15. Il profite de cette
occasion pour se recommander pour tous
les ouvrages concernant son état.

Deux honorables familles de Soleure
désirent prendre en échange d' un garçon
et d'une fille de 13 à 15 ans , soit un gar-
çon ou une tille du même âge, qui au-
raient l'occasion de suivre de bonnes
écoles, bon tra itement.

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

ECHANGE

Société le la taie Brasserie
de Neuchâtel.

MM. les porteurs d'obligations sont
prévenus qu 'au tirage au sort du 28 avril
les n °" 30, 31, 47, 60, 111 et 151 sont sor-
tis, et seront remboursés dès le lor juillet
prochain chez MM. Sandoz et Berthoud ,
banquiers , et au bureau de la Société,
contre remise des titres.

Neuchâtel , le 29 avril 1880.
Le Directeur.

Pour modiste
828 On cherche une bonn e 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.

854 Une jeune Bernoise , forte et ac-
tive , voudrait se p lacer lout de suite com-
me servante dans une famille respecta-
ble, où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Elle se contenterait de peu de gages.
Adresse: rue des Ghavannes , n° 19, au
débit de lait.

867 On offre à placer pour le 1" j uin
une fil le de 20 ans, dans une honnête fa-
mille , où elle pourrait s'occuper des tra-
vaux du ménage ou du soin des enfants ;
bonnes recommandations. S'adresser Che-
min du Hocher 11, premier étage.

855 Une jeune fille vaudoise cherche
une place de femme de chambre pour le
15 mai. Le bureau du journal indiquera.

848 Un jeune homme de 18 ans désire
avoir une p lace dans un magasin ou mai-
son de commerce, comme domestique; il
parle les deux langues, sait lire et écrire
et a de bons certificats. Le bureau indi-
quera.

755 Une jeune fille de bonne famille
désire se placer dans une maison bour-
geoise pour s'aider dans le ménage et se
perfectionner dans la langue française.
S'ad. place du Port 6, au 1er.

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
renseignements , à M. Junier , notaire , à
Neuchâtel.

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

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 tille de 26 ans, 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 3m0.

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

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

On désire placer une jeune fil le pour
s'aider dans un ménage où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français ; on ne
demande pas de gages. S'adresser à M°"
Halden wang, Boine 10.

811 Une fille ;illemande qui sait les
deux langues, désire se placer comme
demoiselle de magasin. De bons certifi-
cats sont à disposition. Le bureau d'avis
indi quera.

Perdu une petite bague or, émaillé
noir, avec deux perles fines , depuis la
rue de la Balance au haut des zig-zag en
passant par le grand escalier. Bonne ré-
compense. La rapporter au magasin Mo-
rel , Place du Marché.

871 On a oublié en ville , dans une mai-
son ou dans un magasin , une canne en
ébène ; la personne qui en aurait pris
soin est priée d'en informer le bureau de
cette feuille , où l'on renseignera.

Il s'est égaie jeudi après-midi en ville,
un petit chien mouton blanc, tondu. Le
rapporter à la Fleur de Lys, contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES851 On demande une bonne domesti-
que qui sache faire la cuisine. Bons ga-
ges. Inutile de se présenter sans être mu-
nie de bons certificats. S'adr. au bureau
de la feuille.

870 Pour la campagne , on demande
une personne d'âge mûr pour faire un
petit ménage et soigner un enfant ; entrée
de suite. Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

868 On demande pour les premiers
jours de mai, une personne d'âge mûr,
bien au courant d'un ménage et aimant
les enfants; on préférerait une vaudoise.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adr. tous les jours de
3 à 5 heures, rue de la Treille 3, au 3"°.

856 On demande pour entrer de suite
une bonne d'enfants ayant déjà du ser-
vice et sachant bien coudre et repasser.
On désire une personne pas trop jeune,
de toute confiance et de toute moralité,
et munie de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de la feuille.

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 journa l
indiquera.

869 On demande une fille propre et
active pour s'aider au ménage. S'adr. ruo
des Poteaux 2, 3me étage.

CONDITIONS OFFERTES

Un apprenti Ltf^om!
mandé, sachant l'allemand et si possible
l'italien, pourrait entrer , sous des condi-
tions favorables, dans une ancienne mai-
son de fabrication et exportation de l'Ar-
govie. Ecrire franco sous G. D. 23, à
l'expéd. de la feuille. 841

On demande un apprenti maréchal
ayant fini ses classes. S'adr. à Paul Ro-
gnon, maréchal , à Fontaines, Val-de-Ruz.

850 Un garçon âgé de 15 ans, sortant
d'une école de premier ordre , désire avoir
une place d'apprenti tailleur , où il serait
nourri et logé, avec un terme d'appren-
tissage en rapport. S'adresser place Pur-
ry, a" 1, au 1".

Deux garçons robustes cherchent des
places d'apprentis boucliers , état dont ils
ont déjà quel ques notions. Deux bons
domesti ques voudraient se placer comme
vachers ou pour les chevaux. Pour ren-
seignements, prière de s'adresssr eu écri-
vant en allemand , à J. Hiigi-Wirth , à
Rothenbach , près Herzogenbuchsée.

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

APPRENTISSAGES

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

839 Une personne d'un certain âge, do
toute confiance, cherche pour le 1" 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 bure au de la feuille.

MUe Schuchmann , chez M. Merz , place
du Marché, cherche do 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.

ATTENTION

Un jeune homme connaissant le servi-
ce de sommelier peut entrer de suite au
restaurant Moser , ruelle Dublé.

Un jeune homme bien recommandab le,
parlant un peu français , cherche une
p lace de boulanger. S'adr. à l'A gence
Commerciale , rue Purry 6, qui produira
les certificats.

849 Des garçons honnêtes et intelli-
gents trouveraient de l'occupation dans
un branche d'horlogerie ; rétribution dès
l'entrée. S'adr. au bureau de cette feuille.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ les AMIS ta ARTS
de Neuchâtel.

Dix-neuvième exposition du 1er au 31
mai 1880, à la galerie Léopold Robert , à
Neuchâtel. (H.-184-N.)

Un étudiant très recommandable, dé-
sire donner des leçons de latin et de grec.
Prière de s'adr. à M. le pasteur^DuBois.

Le comité de l'Alliance évaugéli que
convoque, comme les années passées, le
jo ur de l'Ascension, une

Réunion religieuse
àPierrabot-dessous , à2 h.de l'après-midi.

Si le temps est douteux et froid , la
réunion se tiendra aux Salles des Con-
férences.

853 Une bonne blanchisseuse se re-
commande pour du linge fin , ainsi que
robes , j upons et rideaux. S'adr. rue St-
Maurice 14, au second. — A la même
adresse, ou se recommande pour des jour-
nées de savonnage et récurage.

De retour de mon voyage qui avait pour
but d'accompagner une nombreuse société,
j 'annonce aux émigrants 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 p laces sont assurées d'a-
vance.
Agence générale d'Emigration pour la

Suisse, rue Purry 6, Neuchâtel.

Nous soussignés déclarons que M. B.
PFARRE1. 1SELI nous a accompagnés
sur la route de New-York , et remercions
sincèrement l'agence pour tous les soins
et le confort que nous avons reçus pen-
dant ce vo3'age.

MM. Julien Richardet , Alexandre
_Eschlimai. il , F. Burgat , Phili ppe Kraft ,
M"'" Anna Wegner, Louise Stichauf. [et
M11' Laure Rochat , etc.

Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Edouard de Pierre , propriétaire à
Neuchâtel , met à ban les domaines con-
tigus qu 'il possède ù Chaumont , rière les
territoires des munici palités de Neuchâtel
et Savagnier , savoir :

Le domaine dit le Signal et le domaine
Chai Met , limités , au Nord , par les ci-
toyens Desaules dit Duneuf , Alexandre
Perrin et l'hoirie de Charles-Guillaume
Gaberel ; à l'Est par Alfred Perrin , Louis
Perrin , James Gaberel et Charles Jean-
jaq uet-Petitmaitre ; au Sud , par la route
de Neuchâtel et Gustave Jeanjaquet-Lori-
mier ; à l'Ouest , par Jacpb Grau.

En conséquence défense est faite au
public de passer et circuler sur les dits
domaines en dehors des chemins publics,
et de faire des feux sur les terrasses des
signaux. Les contrevenants seront dénon-
cés à l'autorité compétente.

Publication permise. Neuchâtel , le 29
avril 1880.

f signé) Le juge de paix,
ANDRIÉ.

Avis aux émigrants

Laréunion des domestigues £>u v.'de-
main dimanche , à 4 h., aux Salles de
Conférences.

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

Dimanches 2 et 9 mai

Grande vauquille
au restaurant de la Goutte d'or, à Monruz.

Valeur fr. 150.
On touvera à louer , au prix de 6 à 7

fr. par mois, de bous pianinos, qu 'on
céderait à bas prix pour la vente , faute
de place. S'ad. Parcs 4, maison Monnard ,
chez J. Immler.

Dimanche 2 avril
si le temps est favorable ,

CONCERT
donné par la société de musi que l 'Union ,
à la

Brasserie Korner.

SOCIÉTÉ

ie TIR an ARMES ie GUERRE
Neuchâtel-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.

DANSE PUBÛOOEm'SrîLi
de la Croix fédérale , à Serrières.

MM. les actionnaires de la Société des
1 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, 2M
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.

Société des Eaux.

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

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

Adresse et prospectus : M11" Julie
Hesslœhl, directrice, à Heidelberg, Villa
2, Ziegelhausserstrasse.

M. Aurèle Grosp ierre, par suite de son
état de santé, se trouvant forcé de remet-
tre son atelier de chaudronnier qu 'il ex-
ploitait en cette ville depuis plus de treize
ans, recommande son successeur M. Ch.
Bohme, à son honorable clientèle et au
public en général.

Me référant à l'article ci-dessus, j e
viens me recommander à l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne pour
tout ce qui concerne mon état de chau-
dronnier : spécialité d'appareils à distiller,
achat et échange de métaux, étamage à
l'étain fin; ouvrage prompt et soigné , prix
modérés.

CHARLES BŒHME.
Atelier et domicile :

Ecluse 45, maison Schàenzli, Neuchâtel.

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

Pensionnat ie familles



Une honorable famille de Bâle pren-
drait un garçon ou une jeune fille en
échange d'un garçon de 15 ans. S'adr. à
Rodolphe M illier, rue de la Couronne,
n° 7, Bâle.

ECHANGE

Concours
La Commission du feu de Corcelles et

Cormondrèche met au concours la four-
niture et façon pour quatre-vingt-dix tu-
niques eu drap pour pompiers.

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.

Promesses de mariages.

Alfred Lambert , voiturier , de Gorgier , dom. à
Neuchâtel , et Susanne-Elisabeth Kiindi g, dom. à
Yverdon.

Naissances.

23. Maurice-William , à Louis-llermann Dcve-
noges et à Alberl ine-Mathilde née Bolle , de
Sauges.

25. Josep h-Gustave , à Béat-Joseph Zurkinden ,
età Sophie Guillemette née Siegenthaler , fribour-
geois.

25. Emile , à Emile Bœtsch et à Fanny-Esther
née Vuthier , de Neuchâtel.

2G. Marie-Wilhelmine , à Wilhelm Herzi g et à
Maria née Zemp, bernois.

26. Un enfant du sexe féminin né-mor t , à.lules-
Charles-Edouard Bruand et à Maria-Wilhelmina
née Holdenecker , vaudois.

27. Cécile , â Conrad Baumgai 'tner et à Elisabeth
née Zuter, lucernois

27. Paul-Franç ois-Alexandre , à François-Alfred
Langer et à Henriet te-Anna née Houriet , fran-
çais.

28. Ida , à Pierre Yuillemin età Anna née Hos-
tettler , fribourgeois.

2D. Louis-Albert , à Jean Gui l lod et à Elise née
Choux , fribourgeois.

Décès.

2i. Jean-Nicolas Buchti , 64 a. 1 m. 7 j., jour-
nalier , bernois.

25. Amerido , 2i j., fils de Angelo Luisoni et
de Guisepp ina née Ginella , tessinois.

27. Jean-Frédéric Conne , 58 a. 5 m, 20 j., ou-
vrier caviste , époux de Louise née Addor , vau-
dois.

27. Marie-Pauline née Grosjean , 42 a. 2 m.,
épouse de Gottlieb Moser , bernois.

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHATEL

GIï A . OI .-BUKTAGXK.  — Le Daily-Ncws
dit qu 'il court des bruits sur un gran d
combat, que le général Ross aurait livré
le 25 avril à plusieurs tribus afghanes à
à Saiadabad (entre Caboul et Ghazni) et
dans lequel l'ennemi aurait perdu 1200
hommes.

La reine Victoria a fait adresser télé-
grap hiquement ses félicitations au lieute-
nant-général Stewart pour le succès ob-
tenu le 19 avril devant Ghuzni.  Ce suc-
cès est en effet considérable, et l'on croit
à Bombay que ni Mahomed-Jan ni Mir-
Batcha ne pourront reprendre la campa-
gne avec quel que avantage après la dé-
faite des 17,000 hommes d'infanterie et
des 3000 cavaliers qui auraient attaqué
la colonne anglaise dont l'arrivée à Ca-
boul est regardée comme certaine.

LONDRES , 29 avril. - Le Parlement bri-
tannique a été ouvert jeudi par la com-
mission royale. Aucun discours royal n'a
été prononcé.

Los DR ES, 30 avril, — Dans une lettre
du 19 avril , Abdurrahman se déclare prêt
à se soumettre aux Anglais.

Russii.. — Des télégrammes privés de
St-Pétersbourg annoncent que le princi-
pal auteur de l'attentat du palais d'hiver
a été arrêté. Ce serait un parent du
gouverneur de Kaluga, nommé Szewicz.
Cette nouvelle mérite encore confirmation.

Le général Loris Melikofï a proposé
d'accorder une amnistie générale à l'oc-
casion de la fête du czar.

D'après les journaux russes, le nombre
des personnes que le général Loris Meli-
kofï a graciées ou dont il a commué la
peine en simp le surveillance de la haute
police , est de 6000.

NOUVELLES SUISSES
— Le passage du Gothard est ouvert

à la circulation des voitures.

— M. Delamotte est nommé secrétaire
de deuxième classe à l'ambassade de
France à Berne, en remp lacement du
comte d'Avricourt, envoy é à Bruxelles.

KEVCHATEIi

— On lit dans Y Union libérale :
« Il nous arrive de diverses parties du

pay s de bonnes nouvelles de l'activité
dép loy ée par nos amis. Dans tous les
collèges, les libéraux se préparent à met-
tre toutes leurs forces en ligne et à affron-
ter vn.illn.nnti en t ln. lutte.

NOUVELLES ETRANGERES

De leur côté , les hommes de la coterie
se démènent furieusement ; ils luttent en
désesp érés pour conserver le pouvoir
qu 'ils aiment tant , leurs p laces et traite-
ments.

Ce n 'est pas trop de toute notre éner-
gie pour rendre leurs efforts stériles et
pour vaincre la résistance qu 'ils opposent
à l'avénemcnt des idées de modération ,
de j ustice, représentées par le parti li-
béral.

Si, ce qu 'à Dieu ne plaise, notre cause
devait succomber encore une fois, si nous
devions encore ajourner la réalisation de
nos espérances, il faut que chacun de
nous puisse au moins se rendre ce témoi-
gnage qu 'il a fait son devoir , tout son de-
voir....

C'est dire que nous ne devons pas nous
relâcher de notre vigilance. Il suffirait de
quel ques abstentions pour compromettre
le succès de notre liste. Ainsi donc , lias
d'abstentions? Que tout le monde fasse
son devoir.

— Jeudi , ou pouvait voir dans les rues
de la Chaux-de-Fonds de belles affiches
tricolores, c'est-à-dire aux trois couleurs
neuehâteloises , convoquant une assem-
blée populaire au nom du Comité d'ini-
tiative des MÉCONTENTS.

Cette assemblée a été provoquée pat-
un groupe nombreux de radicaux, mécon-
tents du régime actuel, qui a fait depuis
longtemps de sp lendides promesses au
peup le, et n'en a tenu aucune.

On écrit à l 'Union libérale qu 'elle comp-
tait plus de 1200 personnes.

Six orateurs, tous radicaux, sauf M.
Coullery , ont prononcé des discours qui
ont été très app laudis.

L'assemblée a décidé une liste sp éciale
de candidats, qui porte hu i t  radicaux,
huit l ibéraux et huit  indépendants. Celte
liste est imprimée sur bulletins tricolores.

— La dernière des réunions pour ou-
vriers organisées par M. le pasteur Nœff,
a eu lieu mardi. Jusqu 'à la fin elles ont
attiré beaucoup de monde et nous tenons
à exprimer ici à M. Nœff notre vive re-
connaissance pour tout ce qu 'il a fait à
Neuchâtel. Son désir , croyons-nous , est
de les continuer en été sous une autre
forme; des réunions en plein air, le di-
manche après-midi , feront suite, s'il p laît
à Dieu , aux réunions des salles de Con-
férences. (Journal religieux).

Nous venons de parcourir en une heure
une charmante brochure d'une centaine de
petites pages, 1res cur.euse et fort spiri-
tuellement écrite par un de nos plus aima-
bles docteurs. Elle fourmille de renseigne-
ments indispensables et utiles à la santé
de tous, et en peu de pages instruit plus
que bien des gros volumes.

Le titre : « De l'Anémie et de son Trai-
tement » , indi que assez qu'elle intéresse
les neuf dixièmes de la population , puis-
qu 'il s'agit d'une maladie pour ainsi dire
universelle, « l'Anémie» . t

Lisez-la, Madame. — Vous, Mademoi-
selle, méditez certains passages qui vous
concernent. Les vieillards aussi bien que
les jeunes gens, y trouveront des conseils
précieux, des observations pratiques, car
on est anémique à tout âge, et dans toutes
conditions.

La première partie de l'ouvrage fait con-
naître les causes de l'anémie, les pronos-
tics, les dilFérents symptômes, la marche,
durée et terminaison de la maladie, etc.
Signalons le passage consacré à « L'état
du sang ¦ chez les anémiques, caractérisé
par la diminution du fer dans le sang.

Il faudrait citer chaque chapitre, chaque
page, et toute personne désireuse de vivre
longtemps en bonne santé, — y en a-t-il
qui désirent le contraire ? — doit lire cette
brochure et ensuite la communiquer à ses
parents, à ses amis et en favoriser la dis-
tribution partout où il y a une grande
agglomération d'individus, dans les gran-
des administrations, les couvents, les ca-
sernes, les institutions, les manufactures,
ateliers, mines, etc., etc. Il y a là une ques-
tion d'humanité à laquelle personne ne doit
se soustraire. C'est d'autant plus facile que
celte jolie brochure sera donnée ou envoy ée
gratis à tout lecteur de notre journal qui
en fera la demande au dépôt général du
Fer Bravais, 13, rue Lafayette, à Paris.

Encore une fois , demandez et lisez la
brochure sur l'anémie et son traitement ,
et vous reconnaîtrez que nos appréciations
n'ont rien d'exagéré.

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

Une brochure à lire

,. * 
* La souscription ouverte à notre

bureau en faveur des incendiés cl''Anet ,
sera close le 5 mai courant; avis aux per-
sonnes qui ont encore des dons à faire
parvenir par notre entremise.

COUPONS' COMMERCIAUX
Les commerçants , ainsi que toutes autres personnes qui désirent recevoir des

renseignements exacts concernant la Société des coupons commerciaux, sont priés de
s'adresser à l'agent pour le canton de Neuchâtel , M. F. B I C K E L - H E N R I O D , Place du
Port 6, à Neuchâtel , ou aux sous-ageuls dans les districts de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, Impr imer ie  et l ibrairie COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds,
et rue du Collège 309, Locle.

Prospectus gratis et franco sur demande.

FRITZ CHATELAIN
Sablons 14, Neuchâtel , (Suisse).

OFFICE INDUSTRIEL SUISSE
pour l'obtention des brevets d'invention , le dé pôt des marques , modèles et dessins

de fabrique en tous pays. (.H. 1C _ N.)
Prix des bureaux élrangers . — Renseignements gratis .
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POUR L'AMÉRIQUE
j'expédie par les paquebots à vapeur français et allemand les 12, 19 et 26 mai, et
le 2 juin , de grandes sociétés, que j 'accompagnerai j usqu'au Havre. Prière de se
j oindre à ces occasions bien favorables ; Andréas Zwilchenbart, à Bâle , la p lus an-
cienne agence générale de la Suisse, et à l'agent général pour le canton de Neuchâtel :
Ed. Lemp, fils , Neuchâtel. (H. 1254 q.)

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

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 lre qualité,
provenant d'une des premières brasseries de la Suisse d'un renom assuré. Adresser
les offres à MM. Haasenstein et Vogler à Berne , sous les initiales M. W. 397.

MM. PURY et C" à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1er mai des obli ga-
tions de l'émission de 1868 ainsi que les
titres appelés au remboursement.

Ensuite de permission obtenue, le ci-
toyen U. Sandoz, agriculteur, au Plan ,
rière Neuchâtel, met à ban les champs
et vergers qu 'il tient à bail au dit lieu ,
limités à l'ouest et au nord par le che-
min du Plan , à l'est par le chemin pavé,
et au sud par Comba-Borel.

En conséquence et sous peine d'amen-
de, défense formelle est faite de circuler
sur ces terrains ailleurs que le long du
sentier du Clos des Auges, nouvellement
établi.

Tous contrevenants à la présente dé-
fense seront déférés à l'autorité compé-
tente pour être poursuivis conformément
à la loi.

Les parents sont sp écialement rendus
responsables des dommages causés par
leurs enfants mineurs.

Publication permise.
Neuchâtel, le 15 avril 1880.

Le j uge de Paix,
( signé):.AND1.IÉ.

Compaqnie du Gaz belqe

Les amis et connaissances de Louis vv __ i _ l_ l> et
son épouse , qui auraient  été oubliés dans l' envoi
des lettres de fai re part , sont priés d' assister à
l' ensevelissement de leur chère enfant ,

Lina,
décédée aujourd'hui , après une courte mais péni-
ble maladie , à l'â ge de 6 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche _ mai , à
2 li. après midi . Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 48.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|. h. 1er culte à la Collé giale.
10 h. 3[i. 2m « culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3"" culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 h. du soir , à la Chapelle <les Ter-
renax

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 l!hr Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Teneaukapelle. Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3|i h., culte avec prédication au Temp le du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir . Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3j4 h. mat. Culte avec prédication .
8 h. soir. Méditat ion.

Réunion «le prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

Tous les mercredi s, à 8 h. du soir , réunion
d' élu îles bibliques aux salles des Confé-
rences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place à'A rmes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de p.ières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis à 8 h. du soir.

Cultes du Dimanche _ mai 1880.

dont voici le sommaire :
Annonces de vente. — Avis divers. —

Librairie. — Bulletin commercial. — Foi-
res dans le canton de Neuchâtel. — Nou-
velles suisses. — Réunion commerciale
du 28 avril. — Feuilleton : La Capitana,
suite.

Voir le supplément
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J. COMTESSE FILS
Les gants du l'y roi , j aunes, bruns et

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

dation avec 20 °/. de rabais.
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MlhlulKUS 1)0 DOCTEUR Illill . AI '.H.'S

par LUCIEN BIART .

La réflexion ramena un peu de calme
dans mon esprit. Si par malheur don Luis
n 'était p lus de ce monde, j e ne pouvais ,
après tout, en être rendu responsable. Si
le gouverneur ne se présentait pas, c'est
sans doute parce qu 'il ignorait encore
mon arrestation. Je le verrais certaine-
ment le lendemain , j e m'exp li querais ,
nous serions vite d'accord. Je m'arrêtai à
cette idée. Néanmoins , je comptais une à
une les heures que les gardes de nuit an-
nonçaient au dehors d' une voix nasil lar-
de; il me semblait les entendre répéter
le « Frère, il faut mourir » prêté aux trap-
pistes, et je faisais des vœux pour que. le
padre n 'eût pas même maigri.

Le jour parut ,' un rayon de soleil pé-
nétra daus mon cachot; je le saluai com-
me un précurseur de ma liberté. J'enten-
dis des portes s'ouvrir , et ce fut avecjoie
que je vis la mienne tourner sur ses gonds

Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction ,
ma colère, lorsque deux gardiens voulu-
rent m'attacher à la ceinture et au pied
gauche cette chaîne que tout prisonnier
de la justice mexicaine doit porter , quelle
que soit la cause de son ai restation, cri-
me ou ivresse. Je voulus résister : un coup
de sifflet amena cinq ou six geôliers; je
vis qu 'on allait emp loyer la force pour
me réduire , et je jugeai p lus digne dé cé-
der ; je songeai alors au grand Colomb
qui , lui aussi , avait été indûment chargé
de chaînes ; mais je n'avais pas, comme
lui , la consolation d'avoir découvert l'A-
méri que , j e regrettais même d'y avoir
pénétré. On me lit sortir ; je me trouvai
dans une vaste cour où se pressaient une
centaine d'hommes à demi-nus , mes com-
pagnons d'infortune.

Le p lus ancien des prisonniers, investi
à ce titre d'une sorte d'autorité , s'appro-
cha de moi le chapeau à la main. C'étai t
un métis d'une quarantaine d'années , aux
yeux louches. Il m'apprit qu 'il était doyen
de la prison, où on le retenait à cause de
ses « op inions politi ques,. et dont il sur-
veillait la bonne tenue. En réalité , l'af-
freux coquin avait presque assommé deux
pauvres femmes pour leur ravir leurs bi-
joux; je le sus p lus tard.

Le doyen me demanda si je voulais
prendre part à la corvée , ou indemniser
uu des caballeros qui nous entouraient ,
lequel , à sa prière , consentirait à balayer
à ma place. Je dus déclarer que je ne pos-

sédais pas un maravédis, mais j 'offris de
payer le lendemain , attendu qu 'on ne pou-
vait tarder de me mettre en liberté.

— Lorsqu 'on nous a amenés ici , me
dit le doyen, nous avons cru comme vous
le croyez à votre tour, senor , que les por-
tes d'une prison s'ouvrent aussi facile-
ment pour sortir que pour entrer; c'est
une illusion que le temps se chargera de
vous enlever.

Je n'ai pas de fausse honte , et je tiens
lo travail , de quel que nature qu 'il soit ,
pour digne et honorable. Je m'emparai
donc d'un balais et je mis à l'œuvre. Des
rires éclatèrent ; il paraît que je me ser-
vais avec gaucherie de cet ustensile qui ,
au Mexi que, a le manche court et se ma-
nie d'une seule main.

— Vous devez savoir lire et écrire , me
dit avec ironie un prisonnier , cela se voit
à votre façon de tenir le balai.

— Je suis médecin , répondis-je.
Tous les chapeaux furent soulevés.
— Pour quelle cause êtes-vous donc

prisonnier ? s'écria le doyen; à moins que
les lois n 'aient changé depuis que je suis
ici , vous n 'êtes pas, comme nous autres
pauvres diables , responsables des morts
que vous pouvez faire.

Je racontai en gros mon aventure ;
n'est-ce pas la consolation par excellence
des malheureux? Le nom de Juan Santos
produisit , un effet magique sur mes audi-
teurs ; tous m'offrirent leurs services, puis
me demandèrent une consultation. Je fus

sur l'heure dispensé de toute corvée, et
je trouvai , au moment où je ne m'y atten-
dais guère , un peu de cette considération
sur laquelle j 'avais compté en qualité de
mandataire et d'ami de Juan Santos.

Cependant les geôliers, surpris de ne
pas voir s'exécuter le nettoyage quoti-
dien , tombèrent à coups de badine, sans
le moindre avis préalable , sur mes audi-
teurs attentifs. Chacun se mit à l'ouvrage
sans se p laindre , et je m 'émerveillai une
fois de p lus du stoïcisme mexicain. C'est
le respect de l'autorité qui fait que les
descendants des iiers Mexiealls se cour-
bent sans mot dire sous le bâton d'un al-
guazil ; car ces hommes sont braves et
très chatouilleux , à leur manière, sur les
questions de point d'honneur.

Je réclamai à manger ; on me répond it
que l 'ordinaire se servait à huit heures ,
et que je prisse patience. A l'heure signa-
lée, j e vis en effet apporter une immense
chaudière , où flottaient , dans une eau
grasse, des détritus de toute espèce. Je
n'étais pas encore assez affamé pour n'a-
voir pas à compter avec les préjugés de
mon estomac, et, refusant ma part de
oette gamelle , je me retirai dans un coin ,
faisant appel à toute ma philosop hie.

Plusieurs prisonniers recevaient leurs
repas du dehors; ils vinrent si charitable-
ment m'offrir de partager leur pitance
que je me hâtai d'accep ter. Je mangeai
des haricots au p iment , cela va sans dire ,
puis de la peau de porc grillée. A cette

LA CAPITANA

SUPPLÉMENT an n» 53 (1er lai 1880) DE LA FEULE D'AVIS i NEUCHATEL

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

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

Ch. FAUGUEL.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

$mm <IWHraii.
rue du Concert 6, au 1er .

Dès aujourd 'hui  prix de facture.

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

rue des Epancheurs 8.

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 3,ue .

Vins en gros et en détail
Rouge Montagne, à 55 c. le litre.
Blanc , à 55 c. »
Rouge Bourgogne, à 80 c. s
Bouge 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.

m CHEZ
mYj, SCHMID - LINIGER
^C g^*jr rue de 

l'Hô pital 12.

$^ <5s. JO ^eeu lln immense as-
''"ITLĴ SP' sortiment de chapeaux de

^ÇjjS' paille en toutes formes et
0È£\ nuances,àdesprix très bas.

Reçu un nouvel envoi de

manteaux imperméables
en caoutchouc anglais , pour messieurs
et jeunes »'ens, au magasin

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

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

LEVURE FRANÇAISE
de la maison S. RINGER k C", il NAISONS-AUFORT près Paris

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

Le dip lôme d'honneur à l'exposition de Paris 1875 ;
La médaille d'or de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale en 187(1.
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, RUE FLEURY , NEUCHATEL.

Chez CHARLES SEINET , comestibles , rue des Epancheurs S.
Provisions pour la campagne :

Bœuf salé de Chicago. 2 livres fr. 2»— , 4 livres fr. 3J,80, (î livres fr. 5»25.
Langues de bœuf entières, de fr. 3»4() à 5»50 suivant grosseur.
Langues de bœuf pressées , 1 liv. fr. 2.25, 2 liv. fr. 3»50, 4 liv. fr. G»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» — . Tète marbrée, 1 liv. fr. 1 »10.
Poulet désossé, 1 liv. fr. 3»— . Dinde désossée, 1 liv. fr . 3»— , 2 liv. l'r. 5x25.
Dinde et langue, 2 liv. fr. 4. 25. Plum Pudding, 1 l iv.  fr. 2»— .
Sardines , de 50 c. à fr. 3.— la boite suivant grosseur.
Thon, 90 c. et fr. 1.80. Homard, de fr. 1»10 à 2»50.
Saumon , fr. 1»50 et 3» — . Crevettes , fr. 1»(Î0 et, 3» — .
Pâtes anglaises au bœuf , j ambon , gibier , harengs , anchois , langue , crevettes , jambon

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.
Moutardes de Louit à Bordeaux et Maille à Paris.
Miel , la boîte de 1 liv., fr. 1.10. —Marmelade d'oranges, fr. 1:40.
Thé Horiiimann , l re qualité. — Biscuits anglais.
Pâtes de Nap les, 55 et 60 c. la livre. — Farineux Groult pour potages.
Hoininy (maïs blanc) , par sacs de 5 livres ang l., fr. 1.40 le sac, (remplace avantagea

sèment le riz.)

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
I_. M O V B Â I B E

RUE DU SEYON 12,
vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai l' avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'Honorable public de là
ville et des environs , que mon magasin est au grand complet do marchandises de bon
goût, et de premier fraîcheur , à des prix excessivement avantageux.

I_ I|-10I11-C(1S 61 P(1. (1S0IS Tap is de tables , descentes de lits , de-
vants de canap és, mil ieux de salons.

en soie haute nouveauté , en toutes îiuan- _._ . ____,.,_ ___ . _,_,
ces, dernier genre. Grand choix d'en-cas, OUU V iiiJxl U itJlife
soie tramée et autres , à fr. 2.50 — Un Couvertures pure laine , blanches et
beau choix d'eu-cas riches , en soie , bor- r0u ges> d< . uis fr - 10- Couvertures de
, ,, , . ,. . r, j  voyage. Couvertures en laine sj rise etdures nouvelles , depuis fr. o. Grand as- autres
sortiment de parap luies en soie depuis
le prix de fr. 5. Parap luies en régina , sa Articles de VOya ge
lin 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 publie de la ville et des environs que je n 'ai aucun voya-

geur et col porteur voyageant pour la maison.

AMEUBLEMENTS
Meubles en tous u'cnres, literie , fourni-

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

5 °/„ d'escompte pour tout achat comp-
tant. CHARL ES STRŒLE , tapissier ,

successeur de J. Œttinger.

i CHEZ CHARLES CELLIER
Faubourg des Sablons 8,

reçu un nouvel envoi de

Vins de Bordeaux
en demi-barriques et en bouteilles.

Ltairie GUYOT à Neuchâtel
Chaque dimanche de 1 1 '/ 2 »• à

midi , vente de journaux au numéro.
Abonnement au Figaro double du di-

manche, fr. 15.60 l'an.
Lac gelé 1830 et 1880, photographies

à 1 et 2 fr.
Choix de 40 photographies diverses

concernant le vieux Neuchâtel , à fr. 1
pièce, ou 12 pièces pour 10 fr.

On peiiteonsulteiTannuaireBotin 1880
des 500,000 adresses moyennant 75 c.

Annuaire officiel 1880 de la républi que ,
fr. 1 »50. — Annuaire Raspail 1880,fr. 1 »80
— Encore quel ques Paris Murcie, fr.l > .0.

Photograp hies pour médaillons ou pour
coller sur son pap ier à lettres, une dou-
zaine fr. 1.60, 3 douzaines , fr. 4 (remettre
sa carte pour la reproduction).

diapellerie Héclipr
Rue du Seyon

. Grand assortiment de chapeau x Sbie,
feutre , panama , manille , etc., en un mot
le choix le plus comp let en coiffures der-
nière nouveauté , dans tous les prix.

Reçu un nouvel envoi de
Miel de Californie, à fr. 1»10 la boîte
Homard au naturel, à fr. 1»10 »
Mar.nelade d'Oranges àfr. 1 >1Q le pot,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Eaux gazeuses
Eau de Seltz , eaux minérales artifi-

cielles, etc., etc. Limonade.

Siphons à 20 centimes.
Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.

Remise importante pour hôtels et restau-
rants. Dépôt:  F. Gaudard , Faubourg de
l'Hôpital. Ep icerie Genoud , Evole 9

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.



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

CONCERT
sous la Direction E. Hermann.

DÉSIRÉE ARTOT, soprano,
MARIANO PADILLA, baryton,

LUIGI CASATI, violoniste,
CONSTANTIN STERNBERG,

pianiste.

P R O G R A M M E :
V partie.

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

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

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

4. a) Jota aragone.sa, C. Sternberg, Liszt ,
b) Aubade, C. Sternberg, MoeskowsM.

5. Sérénade , Désirée Artôt , Gounod.
6. « Crucifix » Duo , Désiré e Artôt et Ma-

riano Padilla , Faure.

2™° partie.
1. Fantaisie sur le « Ballo in maschera »

Luigi Casati , Bazzini-Verdi.
2. a) Légende de la Mandragore de Jean

de Nivelle , Désirée Artôt , Delibcs.
.) Màrznacht , D. Artôt , Taubert.

3. «.Dormi p ure », Mariano Padilla ,
Scudcri .

4 Habancra de « Carmen -» Désirée Artot ,
Bize l.

5. Tarantella , Mariano Padilla , Bossini.
G. Duo Espagnol , 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 de musique , Sœurs Lehmaun.

WT Prespe pour rien. ~9H
Ensuite] de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des montre), «le gtorhe eu
véritable or talloi , elles seront ven-
dues »_ •/„ au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant tle 14 IV.. ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et Irès belle montre
anglaise à cy lindre du plus
nouveau genre, en boite massive
d'or talloi, richement gravée, avec un ex-
cellent mouvement de précision éprouvé,
un cadran à, secondes et une cuvette en or
talloi. Nous garantissons ces montres com-
me allant à la seconde. Avec chaque mon-
tre on reçoit gratuitement une élégante
chaîne en or talloi et un médaillon. La
montre en or taloi, la chaîne et le médail-
lon ne coûtent que t-t f r. Véritables ré-
v e ll l e - m a t i n  angltii* , V ic to -
ria. Oetofcoia patente» à 10 fr. la
pièce (prix de fabrique précédent 32 fr.)
Ces montres en boites d'or talloi richement
gravées d'arabesques (un ornement pour
les tables de salon) sont pourvues d'une
excellente sonnerie mécanique , d'un mou-
vement des mieux construits, ne se re-
montant que toutes les 36 heures et sont
garanties comme marchant à la seconde.
Prix seulement 10 fr. la pièce. Adresser
les commandes à MM. Bllnu et . .«un
dépositaires généraux, à Vienne (Au-
triche).

Maine Bezichungeii zu Ferdinand Lassal-
le, (Mes relations avec Ferdinand Las-
salle), par Hélène von Kacowitza née
von Dùiiniges. — Breslau et Leipzig,
1 v. S. Schottlander.

M'"° Hélène Kacowitza , qui fut aimée
du fameux socialiste allemand Ferdinand
Lassalle, et qui causa sa mort , a fait dans
lo petit livre dont nous venons de trans-
crire le titre , une confession publique.
Un acte aussi pénible lui a peut-être été
suggéré par le désir de faire une apolo-
gie, ou p lutôt par la passion de l'aire par-
ler de soi , coûte que coûte , en bien ou en
mal ; aussi cet écrit , dont on doit tenir les
aveux pour véridi ques, est-il p lutôt un
témoin à charge contre l'auteur. Pour
ceux qui tiennent à connaître les épiso-
des d'une existence déclassée et peu édi-
fiante , l'ouvrage en question satisfera leur
curiosité. Ajoutons que l'héroïne , veuve
aujourd'hui du prince Racowitza , s'est
fait dès lors comédienne. Inutile de dire
que l'ouvrage est publié en allemand.

LIBRAIRIE
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction Morcl et Génin.

Hardi - 4 îual 1 _ 80.
Bureaux : 7 '/„ h. Rideau : 8 h.

La Dame aiii Camélias
Comédie en 5 actes

d'Alex. D UMAS fils , de l'Académie
française.

On commencera par
UNE

mauvaise nuit est bientôt passée
Vaudeville en 1 acte, par A. HOXOII é.

PRIX DES PLACES :
Loges et, premières galeries numérotées ,

fr. 2.50. — Parterre , 1>;50 — Secondes
galeries, 1>— .
On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musi que Sœurs Lehmann.

757 Une famille honorable, habitant
un joli village près de Soleure, recevrait
en pension deux jeunes filles ou garçons
de la Suisse française , désirant apprendre
la langue allemande. Ils seraient tenus
comme les enfants de la maison. Prix de
pension fr. 40 par mois. Lettres affran-
chies sous les initiales R. R. poste res-
tante Soleure.

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
l'assemblée.

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 président , P. CAKBOKNHîI ..

Le secrétaire-caissie r, Jules M AUET .

— Ensuite du système de rotation pré-
vu à l'art. 12 du règlement du 20 février
1877, pour l' exécution du concordat du
29 avril 1876 sur la pèche dans le lac de
Neuchâtel , le canto n de Vaud est désigné
comme canton directeur pour les années
1880, 1881 et 1882. A teneur de l'art. 6
du dit règlement, l'inspecteur-général de
la pêche sur le lac, devant être l'un des
préfets des districts riverains , le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a désigné à cet
effet M. Jaquiéry, préfet d'Yverdon.

— On a constaté que , depu is le com-
mencement des travaux jusqu 'à la fin de
1878, il a péri au Gothard 106 ouvriers;
300 ont été blessés.

Si on ajoute à ce chiffre les accidents
de 1879 et de 1880, on arrivera au chif-
fre de 120 tués et de 400 blessés environ.

— Le tunnel de Naseberg, au Gothard ,
long de 1600 mètres , vient d'être percé
sous la direction de M. André Curty, de
Fribourg, entrepreneur.

Ce tunnel fait partie de l'entreprise
lïnmpe Nord, c'est-à-dire du chemin d'ac-
cès au grand tunnel du Gothard compris
entre Fluelen et Gœschenen.

L'exéquatur est accordé aux consuls
de l'Uruguay , MM. Bordel , à Genève, et
Delabarre , à Bâle.

NOUVELLES SUISSES
II faut voir mw le croire
Pour cause de de-part , gra nde liquidation

en dessous des prix de facture.
Rue du Concert ,derrière l'Hôtel-de-Ville ,

n° 4, Neuchâtel.
Grand choix de lingerie , chemises pour

hommes, faux-cols , cravates , bretelles ,
ceintures ,cols pourdames et enfants, man-
chettes, bavettes, petits bonnets , assorti-
ments en toile pour dames et enfants ,
corsets et tabliers.

Grand assortiment pour bébés , quin-
caillerie , cordes à sauter , courroies de
voyage , porte-manteaux , porte-linge, etc.

Maroquinerie , buvards , carnets de
poche, mercerie, laine , coton , bas, chaus-
settes, etc.

Parfumerie de Paris , manchettes en
pap ier , solde de fleures mortuaires.

Tout le mobilier consistant en vitrines
et banque est également à vendre.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agric ulture suisse :

Céréales. — Les affaires en blé sont
languissantes, c'est plutôt la baisse qui
prédomine , mais les offres sont peu nom-
breuses. Il y a une nouvelle baisse à cons-
tater sur les farines. Au Havre on offre
les blés d'Amérique de 30 à 31 fr. A Mar-
seille les ventes sont presque nulles et
les arrivages diminuent. A Rorschach les
blés hongrois se maintiennent de 33 à
36 fr. Les avoines continuent à être bien
tenues et même légèrement en hausse. A
Bâle elles valent de 20 fr. 50 à 21 fr. 50.

Foires. — La foire d'Estavayer du 14
avril a été très animée et les prix se sont
élevés de 50 à 60 fr. par tête depuis la
foire de Payerne. A Cossoney, le 15 cou-
rant on comptait sur le champ de foire
1340 vaches, 37 paires de bœufs, 95 che-
vaux et 300 porcs. Les prix étaient à la
hausse et beaucoup de bétail a été acheté
par des marchands étrangers. La foire de
Châtel-St-Denis du 19 a été bonne. Les
vaches se vendai ent 450 à 550 fr. et ont
été en partie achetées par des marchands
étrangers. Le même jour la foire de Cer-
nier a été animée. Les vaches se sont
vendues de 300 à 450 fr. ; les bœufs de
800 à 1000 fr. la paire. A cause de la fête
de l'Ascension , la foire de Nyon du (i mai
est remise au vendredi 7 mai.

Foires dans le canton de Neuchâtel ,
en mai 1880:

Bavards le 3, Chézard le 3, Landeron
le 3, Ponts le 4, Corcelles le 5, Cornaux
le 7, Saint-Biaise le 10, Chaux-du-Milieu
le 11, Buttes le 13, Rochefort le 14, Dom-
bresson le 17, Verrières le 18, Cortaillod
le 19, Montmollin le 22, Boudevilliers le
25, Bevaix le 28, Couvet le 31.

Marchés aux besliaur: Neuchâtel le 7,
Buttes le 13, Lignières le 20, Chaux-de-
Fonds le 26.

chez A. Berruex , au Irembley s/ f-seux

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

BOIS DE SAPIN

heure nétaste, j e n aurais pas trouvé meil-
leur un p lat de ces ortolans — embeliza
horlulana — que les gourmets d'Europe
considèrent comme le manger par excel-
lence.

J'achevais à peine ce repas quand je
vis les prisonniers se porter à la fois vers
la cour d'entrée, et il me sembla entendre
prononcer mon nom.

On m'appelait en effet , et traînant avec
peine la chaîne qui m'embarrassait le pied ,
j e me dirigeai vers la seconde cour. Mon
cœur battit en apercevant un homme
de haute taille, de bonne mine, vêtu d'un
habit écarlate galonné d'or, semblable à
celui d'un officier anglais. Il' était accom-
pagné de deux jeunes officiers portant
l'uniforme bleu des dragons de Puebla;
j 'allais donc enfin me trouver en face du
redoutable Estévaii San chez. Mais une
seconde émotion me serra la gorge : dans
un des jeunes aides de camp je venais de
reconnaître le jeune homme qui accom-
pagnait la capitana lorsque j 'avais été ar-
rêté, celui qui m'avait recommandé Eva
eh m'avouant qu 'il l'aimait , en un mot le
lieutenant Henrique.

(A suivre.)

Prix fail Deman - Offertde.

Bunq.cnnt.neucli. 725
Compt.t. escoiB.Yal-de-Tr,
Crédit loue, neucli. 580
Suisse-Occidentale . . .  HO 115
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  Ï20
Société des Eaux. . . t60
Neuchâteloise. . . .  950
Grande brasseri e . . . .  1000 1050
Société de navigation . _20

Franco-Suisse , obi., S»/.7" 360
Locle Cliaux- de-Koiids .i ' / ,
Société tech ni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuc hâtel i °/„. . 485 .__

l'/,7- 100 7 5
Ohlg. Crédi t foncier 4 >/, '/<_ ] 100 75
Obligat munic i pales . . 100 75
Lots municipaux . . . .j 15 18
Ciment St-Sul pice 5% . .! 485

B. BARR ELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 81.

_^r*f _x_y~3^—>

RÉUNION COMMERCIALE . 28 Avril 1880

MAISON MOÏSE BLOM
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.

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

gA* F. HÂLDENWANG ggfe

fl» lactée Oettli 3M,d,œ "„,»_ ««,,
FARINE J1 pour nourrissons A L'AIB

IUC,,ESSE i ait condensé suisse PU1ÎETÉ Sen ï , co
CRÈME U

AYBa
P
OUM GARANTIE g

MÉDAILLE D'OU : PARIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

BOIS DE CHAUFFAGE
Perches pour entrepreneurs , perches

de haricots , échalas de chêne et de sap in
fendus à la hache , tuteurs d' arbres de
toutes dimensions , et dameltes pour pa-
lissades. S'adr. à Th. Moullet , hôtel du
Vignoble , à Peseux.


