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

Auguste Lesser, vendront de gré à gré ,
les immeubles qu 'ils possèdent àSt-Blaise,
lieu dit Gibraltar , et désignés comme suit
au cadastre : Article 791. Plan folio 4
n" 16, 17, 18, 19, 20. A St-Blaise (.bas
du village), bâtiment, places et jardin ,
d'une contenance totale de 32 porches
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.

Imite à vendre à Colombier
Le soussigné offre à vendre de gré a

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

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

Vente de beurre
La Société de métairie de Dombresson

dite de Frienisberg, vendra publi quement
à l'hôtel de Commune de Dombresson ,
le vendredi 7 mai , à2  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 ,

A IM é D 1ACON-MORTHIER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de beurre
Invitation aux amateurs de se rencon-

trer à l'hôtel de Commune à Villiers, le
lundi 10 mai prochain , à l  heure du soir.
pour la vente du beurre de l'al page 1880
par la Société de la métairie d'Arberg.

Villiers , le 30 avril 1880.
Le comité.

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

Désignation des immeubles , cadastre du
Landeron,

Art. 1804. Plan f- 44, n" 3. Au Moulin
de la Tour. Vigne de 237 mètres carrés.
Limites : nord et ouest 1428, est 1756 et
sud 867.

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 23 avril 1880.
Le greff ier , C.-F. WASSEI!FAI.LER .

Lnchères d immeubles

— Faillite de Martin Bader , ancien
boucher , précédemment domicilié à Cor-
celles, d'où il est parti clandestinement,
Inscri ptions au greffe du tr ibunal civil à
Boudrv, jusq u'au vendredi 28 mai 1880,
à 9 heures clu matin. Liquidation à l'hô-
tel de ville de Boudry, le mercredi 2 juin
1880, à 10 heures du* matin.

— Faillite de Jean Tripet , époux de
Rosalie née Martin , agriculteur et auber-
giste, domicilié à St-Martin. Inscriptions
au greffe du tribunal à Cernier, j usqu'au
samedi 29 mai 1880, à 6 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville à Cernier , le samedi
5 juin 1880, à 2 heures après-midi. Les
inscri ptions faites après le 29 mai 1880
subiront les effets des restrictions cle l'ar-
ticle 29 de la loi sur la faillite.

— Par juge ment en date du 23 avril
1880, le tribunal d'arrondissement, à Cer-
nier, a prononcé la révocation du juge-
ment déclaratif de faillite, rendu le 16 no-
vembre 1878, contre Emile Magnin , agri-
culteur, à Coffrane.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire de Arnold Brun-
ner, aubergiste, à Savagnier, décédé le
26 août 1878, au dit lieu , sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du
Val-de-Ruz , à Cernicr , à l'hôtel de ville,
le mardi 18 mai 1880, à 10 heures du
matin, pour assister à la clôture du béné-
fice d'inventaire.

— Tous les créanciers et intéressés de
la masse bénéficiaire de Frédéric-Louis
Tripet, quand vivait marchand-tailleur,
domicilié à Cernier , époux en secondes
noces de Julie née Tri pet , décédé à Cer-
nier, le 30 septembre 1875, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix du
Val-de-Ruz , à l'hôtel de ville , à Cernier,
le mardi 18 mai 1880, à 10 heures du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition , cas
échéant.

Elirait de Is Feuille officielle
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A vendre , à prox imité immédiate de
la rue de la Côte, une jol ie vigne de
3 72 ouvriers de surface , très bien située
pour recevoir une construction. S'adr. au
bureau de M. R ycbner , architecte.

IMMEUBLES A VENDRE

?mx E>ï l'ABONNiai^T :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7 » —j

exp éd franco par la poste « S »30 }
Pour 6 irois , la feui l le  prise au bureau • t » —

par la poste , franco » 5-—
Pour S mois , > » ¦ i> 80
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en sua.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ I5»50
Pour 6 mois. » 3«50

PRI3T BE3 ANNONCES nmiisesA terno »!
De 1 à 3 li gnes .-ill u. lie i à 7 , "5 c. Du S li gnes et p lu- ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 o. la ré pétition. '
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes .tes annon ceal
tardives encore admises, tic. de plus. Kéclai n ea 20 c )
ia li g. Avis  mort. fr. 1 à 11 50. Annonces non-cant.  15
c- la I re fois et t 0 ensuite. Pour mettre : s 'adresser an;
bureau 5i- c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan*
la rè gle les annonces se paient d' avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de lr
publication , avant midi.

Vu la Fête de l'Ascen-
sion, notre bureau sera
fermé jeu di après-midi 6
courant , et le prochain
numéro de cette feuille
sera distribué en ville et
à notre guichet à partir
de 9 heures du matin.

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

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

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

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

Eestaïirant à vendre à Colonier

Vente de bois
Vendredi 7 mai , à 11 heures du matin ,

la commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants façonnés dans
la foret de Chaumont :

210 billons de sap in ,
126 billons de chêne.

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

le concierge.

ANNONCES DE VENTE

DflTftPCD **' vendre à un prix avan-
r U  I ttutïl tageux. Rue de la Collé-
giale 4.

A vendre 4 jeunes chiens race St-
Bernard , chez F. Ronchi , à Rouge-Terre
près St-Blaise.
-4 —¦

886 A vendre une paire de tourterelles
avec cage. S'adresser rue du Neubourg,
n° 6, au premier.

FRANÇOIS MEGHLER
MAITRE-CORDONNIER

rue des Epancheurs 5, 1" étage.
J'informe l'honorable public et ma bonne

clientèle que pour la saison d'été, j 'ai un
bel assortiment de chaussures en tout
genre, pour messieurs, dames , jeunes
tilles et garçons, que je vendrai à 30%
au-dessous du prix de facture. Marchan-
dise de bonne qualité et travail solide.

M. MATTHEY-SAVOIE ncoqdu

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

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

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

CHEZ FERDINAND HOCH
rue du Trésor.

Encore un beau choix d'oignons de
Bégonias tuberculeux , à prix réduit.

DOOOOOOOQOOOOOOOOO

§ratis et f ranco
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

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

On reçoit fe superbe Album Catalogua avec
la belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures.

SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE

Printemp s-Été 1880
L'ELBEUF PARDESSUS

Vêtement complet draperie xneltone
riche draperie ^H&Gttt*. double entièrement

fj T £g\ I5'r
HtBILLEMENTl^M î VÊTEMENT

drap noir Sedan Mi flHS a i3 coutil fantaisie.

OO m ira j  J 75
VESTON %|t|»r ENFANTS
ALPAGA ÛBËBf&F Costume complet,

tJBt doubl é alpaga ŜïïJafiaÏF drap nouveauté

9"' ~" 5*75
Expédition franco de Douane et de Port dans

toute la Suisse à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pat,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT -NEUF , Paris
LA MAISON

NA* PAS DE SUCCURSALE
OOOOOOOOOOOOOOOO OQ

B̂mmmggBBËmmammÊ ammamaÊ—m
Contre les rhumes, toux et toutes

f les affections de poitrine, est à re-
commander, ]

La pâte pectorale fortifiante !
; de J. K L A U S , au Locle (Suisse).

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

\ boîte , 50 centimes.
Dépôt dans les princi pales phar-

i macies. •

865 A vendre un bon potager n* 12
n 'ayant servi que quel ques mois , avee
ses ustensiles, au prix de 80 fr, S'adr.
rue des Fausses-Brayes 3 , au rez-de-
chaussée.

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 iL.-F. LEBET, rue des
Epaucheurs et place Purry , a eu lieu le
29 avril. *

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

MAGASIN
PHILIPPE DEPIETRO

VITRIER
Rue «les Poteaux.

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



FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

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

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

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

En-tout-cas et parasols ^T^Si!?^^vants de canapés, milieux de salons,
en soie haute nouveauté, en toutes nuan-
ces, dernier genre. Grand choix d'en-cas, OO U v -ki-tlT U iiJliS
soie tramée et autres, à fr. 2»50 — Un Couvertures pure laine, blanches et
beau choix d'en-cas riches, en soie, bor- rouges, depuis fr. 10. Couvertures de
dures nouvelles, depuis fr. 5. Grand as- V° f̂ '  Couvertures e» ^ine grise et

auti es.
sortiment de parap luies en soie depuis
le prix de fr. 5. Parapluies en régina, sa Articles de VOyagG
tin et autres, depuis fr. 2»50 et 3>50. Sacs, malles et valises.

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

geur et col porteur voyageant pour la maison.

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

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

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

Avis aux Italiens
Riz écume naturelle non glacée, au

Magasin QUINCHE.

Bois en cercles
Foyard sec 50 cm. sur 20 cm., à fr. 1»10
Foyard sec 50 cm. sur 25 cm., à fr. 1»20
Sapin » » » —»9C

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 , 1™ qualité, sont offerts à bon mar-
ché par

S. Wynistorf-Howal d ,
Faubourg de l'Hôp ital 15.

LA CAPITANA

42 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BERXAGIUS

par LUCIEN BIART.

XIII
Le jeune homme me regarda. Par bon-

heur l'émotion si naturelle que me pro-
duisit sa vue ne fut pas remarquée par
les assistants, qui , du reste, auraient eu
peine à en deviner la cause. Ainsi ce que
l'on racontait, à savoir que Juan Santos
possédait des créatures, des affiliés, des
intéressés aux produits de ses expéditions
jusq ue dans le palais du président de la
Républi que était une vérité — quelle dé-
couverte ! En somme, la présence du lieu-
tenant m'ordonnait de surveiller mes pa-
roles; je me tins donc sur la défensive
afin de ne répondre qu 'avec prudence aux
questions que l'on allait m''adresser.

— Vous êtes bien le docteur Bernagius ?
me demanda le gouverneur.

— Votre serviteur et celui de Dieu , ré-
pondisse selon la formule mexicaine.

— Bonté du ciel , senor , qui peut avoir
ordonné de vous mettre aux fers?

— Le regidor de service, à ce que je
crois.

— Je le tancerai d'importance , senor ;

ne; c'est une grâce que je réclame de
vous.

Je remerciai avec effusion le général,
bonne et franche nature qui , à l'heure
présente, est mon plus vieil ami.

En 1835, le général était un beau ca-
valier , peu au courant de la stratégie, —
les officiers mexicains n 'étudient guère,
— mais d'une bravoure héroïque. 11 ado-
rait son pays, dont il croyait tous les au-
tres tributaires, et son admiration pour le
dictateur Santa-Atu a, l'exécuteur du pau-
vre empereur Iturbide , no connaissait pas
de bornes. Il voyait en Santa-Anna, ainsi
que tous ses compatriotes du reste, l'é-
mule ou plutôt le supérieur de Napoléon ,
et le raisonnement sur lequel il appuyait
son observation lui paraissait aussi sim-
ple que sans rép li que. Napoléon , disait-il ,
avait battu les Autrichiens , les Russes,
les Anglais , les Turcs et les Prussiens ;
puis il avait été battu à son tour par les
Espagnols qui , de ce fait , avaient pris le
premier rang. Mais les Espagnols avaient
trouvé leur maître dans Iturbide, lequel
n'avait pu résister à Santa-Anna, devenu
par conséquent le premier général du
monde. Mon vieil ami n 'a pas varié
dans son raisonnement, qui me fâchait
presque autrefois, et me fait sourire au-
jo urd 'hui. C'est que la gloire militaire
n'est pas la vraie , du moins aux yeux
des hommes qui ont dépassé la quaran-
taine.

(A suivre.)

mandation pour le général. Je m'excusai
de ma méprise et, sans attendre ses ques-
tions, je racontai au général ce qu 'il m'é-
tait permis de lui apprendre de mon aven-
ture et de mon ambassade. Je ne me ti-
rai pas trop mal de cette première épreu-
ve; je le compris au mouvement de tête
dont le lieutenant Henrique appuyait mes
phrases.

— Il y a longtemps que cette affaire
serait terminée, me dit le général , si don
Estévan coi sentait à entendre raison ;
mais il est tout d'une pièce et ne veut pas
céder la part du feu. Néanmoins, ce que
vous me racontez de la situation d'Eva
est de nature à l'impressionner , à vaincre
son obstination. Vous croyez sincèrement
que, le cas étant donné, Juan Santos exé-
cuterait sa terrible menace ?

— J'en suis certain, senor; d'abord
parce qu'il me paraît beaucoup aimer son
lieutenant; puis son orgueil et son pres-
tige sont en cause.

Le général hocha la tête et demeura
pensif.

— Allons chez le gouverneur , me dit-
il soudain , et ne négligez rien , j e vous en
prie, pour le convaincre du danger que
court sa fille , danger auquel il ne croit
pas. Il faut aussi que j 'obtienne votre
mise en liberté , car mes amis d'Orizava
vous recommandent à moi avec chaleur.
Durant votre séjour à Puebla, senor, j 'es-
père que vous me ferez Phonneur de ne
pas habiter d'autre demeure que la mien-

notre pays est civilisé, et les fers ne sont
pas faits pour les caballeros. Enlève cette
chaîne, dit-il à un geôlier.

Les Mexicains, que tant d'écrivains an-
glais, américains et même français se plai-
sent à représenter comme des demi-sau-
vages, se sont toujours montrés jaloux du
titre de nation civilisée, et ils y ont droit.
Si leurs coutumes diffèrent des nôtres, ils
n'en sont pas moins d'une courtoisie rare,
d'une générosité sans égale, d'une cons-
tante amabilité, et ce sont là de vérita-
bles vertus sociales. Il est très vrai , néan-
moins , qu 'ils repoussent avec la même
énergie que leurs voisins des Etats-Unis
l'égalité, ou du moins qu 'ils ne l'accep-
tent que devant Dieu.

J'étais à peine débarrassé de ma chaîne
que mon visiteur se rapprochait de moi
et me tendait la main.

— Je vous en prie, senor, me dit-il , ne
juge z pas de l'hosp italité poblanaise par
l'indigne traitement que vous venez de
subir; il y a eu pour sûr un malentendu.
C'est seulement ce matin , ajouta-t-il , que
l'on m'a remis les lettres que vous m'ap-
portiez , que j 'ai connu votre mésaventure.

— Les apparences étaient contre moi ,
grâce au malheureux cheval que je mon-
tais, senor gouverneur, et...

— Je ne suis pas le gouverneur, senor,
mais le commandant militaire de cette
ville , le général Amador.

Je demeurai interdit. J'avais en effet
dans mes pap iers deux lettres de recom-

872 Pour cause

île CESSATION île COMMERCE
à remettre un magasin d'épicerie, bien
achalandé, dans un des quartiers 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.

SLs PRODUITS ALIMENTAIRES £E.
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa ï» lactée Oettli rieur l'AYénaline
pour nourrissons , en tablettes . *Farine pour potage.Economie. inaltérables à l'air , et en Farine pour potage. Economie.

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

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

AU BON lÂRCHÉ SANS PAREIL
B. HAUSER-LANG

Habillements confectionnés ponr hommes et enfants.
¦ 

A partir de lundi 5 avril , un immçnse choix d'habillements pour hommes et
jeunes gens pour la saison du printemps , est mis en vente à prix coûtant pour
cause de résiliation de bail de mon magasin.

J'engage vivement mon honorable clientèle à profiter de cette occasion pour
s'habiller dans des condititions exceptionnelles de bon marché.

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

Habillements comp lets drap Elbeuf , veston ou jaquette croisé, gilet croisé, pan-
talon forme nouvelle, valant partout fr. (i5, à fr. 40.

Habillements comp lets drap Elbeuf haute nouveauté, valant partout fr. 85, à fr.60.
Habillements complets coton , val an t partout fr. 15, à fr.8»50.
Pardessus mode drap anglais, en plusieurs nuances, valant partout fr.28, à fr. 15.
Pardessus nouveauté drap Elbeuf , valant partout fr. 55, à fr . 32.
Pantalons tout laine, valant partout fr. 10, à fr. 6.
Pantalons haute nouveauté drap. Elbett l, valant partout fr. 25, à fr. 14.
Pantalons coton , valant fr. 6, à fr. 3.
Chemises blanches et de couleur,, î|t fr. 2»25. ;
Grand choix de draperies pour habillements sur mesure.

RUE Ï>ES MOULINS 1.
NB.3e demande à louer un magasin bien placé et serais disposé à y faire des frais.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » f «50
A la quinine. Conlre les a ffections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » f i.90
Vermifug-e. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections racliiti ques , scroftileuses , tuber-

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

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel; t hez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , a Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

H .—

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

(O-190-H)

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f &<3®B i&WWTMWM
rue du Concert 6, au 1er .

Dès aujourd'hui prix de facture.

Mme Ve Tilliot, à Peseux, offre à ven-
dre en bloc ou séparément et à de favo
râbles 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.

A vendre pour cause imprévue une
jo lie chienne danoise, âgée de 9 mois.
S'adr. rue du Seyon 19, au 3™°.

A VENDRE

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

rue des Epancheurs 8.

887 A louer une chambre meublée
donnant sur la rue du Seyon. S'adr. au
magasin de céréales, place du Marché.

A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et bûcher. S'adr.
à M. Gustave Rieser, rue des Moulins 35.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
du Concert 6, un petit appartement com-
posé de deux chambres , cuisine , cham-
bre à serrer , galetas et cave. S'ad. en l'é-
tude de H.-L. Vottga, notaire.

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

894 A louer pour St-Jean un logement
de 2 chambres , cuisine et galetas. S'adr.
rue du Râteau 6, au 1er .

A louer, à Auvernier, pour la St-Jean
ou de suite, à une ou deux personnes
soigneuses, un petit logement composé
d'une chambre et d'une cuisine. S'adres-
ser à M"' Porret , à Auvernier.

A LOUER



Petite campagne
à louer , non-meublee , a lreytel , près
Bevaix , au bord du lac. Situation char-
mante. S'adr. à MM. Rousselot , à Trey tel.

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 duJBassin 6, au second étage.

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

Un jeune homme ayant suivi les clas-
ses secondaires , pourrait entrer de suite
comme élève dans les bureaux de la So-
ciété technique.

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

APPRENTISSAGES

Corps te Sapeurs-Pompiers
de Neuchâtel.

Le corps des sapeurs-pompiers est pré-
venu que les exercices du printemps com-
menceront le dimanche 9 mai courant , à
6 heures du matin.

A cette occasion , il est rappelé que les
pénalités prévues par le règlement seront
rigoureusement appliquées aux absents,
et que les motifs d'excuses doivent être
adressés à MM. les cap itaines avant les
exercices.

Neuchâtel , le 3 mai 1880.
Le commandant.

Une jeune Bernoise , hors des écoles,
parlant et écrivant l' allemand etlefrançais
couramment , ayantreçu une bonne éduca-
tion , demande à se p lacer comme fille de
magasin dans lecanton de Neuchâtel. Bon-
nes références. S'adr. à M. Amez-Droz,
courtier , à Bienne.

Un jeune homme connaissant la comp-
tabilité , trouverait de l'occupation pen-
dant quel que temps aux ateliers de cons-
truction de l'Usine à gaz, faub. de la Ma-
ladière , Neuchâtel.

882 Un jeune garçon de 16 ans désire-
rait se p liteer de suite dans une famille
pour s'aider soit dans la maison soit dans
le jardin. S'adr. rue de la Serre 7.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Pour parents
Deux ou trois filles de la Suisse fran-

çaise trouveraient une place avantageuse
pour apprendre l'allemand , dans une ho-
norable famille à Granges , canton de So-
leure. Ecole secondaire. Prix fr. 55 par
mois. Bonnes références.

U.-J. Feremutsch , instituteur ,
à Granges.

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.

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

891 On demande une bonne cuisinière
bien recommandée , connaissant le ser-
vice d'une maison soignée. Elle devra
s'occuper du blanchissage. S'adr. sous
les initiales A. B., poste restante Neu-
châtel.

On demande pour lo 15 mai . pour un
ménage de 6 personnes sans enfants, une
domesti que de confiance sachant faire la
cuisine. S'adr. chez M. Daguet , profes-
seur, Vieux-Châtel 6, maison Nicoiet.

Une demoiselle connaissant bien la
langue française trouverait à St-Péters-
bourg, dans une très bonne famille, une
place de bonne d'enfant. S'adr. à M. Bar-
bezat , directeur des écoles munici pales.
8840n demande , pour le 1er juin ou pour

la St-Jean , une bonne domestique de toute
confiance , propre , active et sachant très
bien cuire. On donnera la préférence à
une personne âgée d'une trentaine d'an-
nées. Très bons appointements. S'ad. au
bureau.

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

851 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-
TP.au d'nvis .

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"e.

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. nu bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES892 Chambre meublée à louer , maison
de la pharmacie Bauler , Croix du Marché
3, au second.

893 A louer à Chaumont pour la sai-
son d'été, un bel appartement de 4 à 5
pièces avec cuisine et dépendances. Belle
situation. S'adr". Place Purry 9, au 1er .

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

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 Poteaux 4.

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

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-
Alphonse Clottu.

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.

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

863 Logement à louer pourla 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 chargerait de don-
ner des leçons de grec à un jeune gar-
çon de 2rao latine. Ecluse 41, au second,
à gauche.

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 de suite à un monsieur ,
une petite chambre meublée. S'adr. rue
du Seyon 13, au second.

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

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.

A louer pour la belle saison un loge-
ment de 4 p ièces meublées , avec cuisine
et dépendances. S'adr. à M™ 6 Schlseffli ,
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 lvr .

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

883 Une Bernoise qui comprend le
français , cherche présentement uue place
pour faire tout le ménage ; bons certifi-
cats. S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1".

Une jeune Vaudoise cherche a se p la-
cer comme bonne d'enfants ou pour tout
faire dans un petit ménage. Bons certifi-
cats. S'adresser à M"" Chevaley-Béguin ,
vue de la Treille.

OFFRES DE SERVICES

Les personnes qui dirigent des écoles
particulières sont priées d'envoyer le
plus tôt possible à la Direction des écoles
municipales, les listes de leurs élèves
âgés de plus de 7 ans; ces listes doivent
indiquer le nom du père de chaque élève
et son domicile.

AVIS DIVERS
j r

Ecoles particulières

TTn iVfl iHi'mt  desil'e donnerUII eiUUlclIIl des iee0„s ,de
latin , grec , allemand et mathématiques.
Il s'offre en outre à donner des leçons de
français à de jeunes Allemands, ou d'hé-
breu à des commençants. On est prié de
s'adresser rue Purry 6,au 3me. (H-187-N)

FRITZ REUBY est invite a venir cher-
cher stt malle et ses habillements , d'ici
à 15 jours , faute de quoi on en dispo sera.

CONRAD STUDER.

896 On demande à louer pour 3 mois
d'été un petit appartement au dessus de
la ville , si possible avec jardin ou verger.
S'adr. Place Purry 9, au 1".

ON DEMANDE A LOUER

fille très robuste, d'une famille respec-
table, cherche une place dans mie hono-
rable famille de la Suisse française. Elle
s'engagerait à aider dans les divers ou-
vrages du ménage, et contre un montant
équitable , elle aimerait recevoir 2 ou 3
leçons de français par semaine. S'adres-
ser à M. Feremutsch , négociant à Granges,
Soleure.

Uue jeune personne de 20 ans, fille
d'un maître d'école de Thuring, bien re-
commandée par la famille qu 'elle sert ac-
tuellement, chercheunep lacede bonne au-
près déjeunes enfants. S'ad. pour de plus
amples renseignements à M. le pasteur
Rose, àClendeti , ou à l'A gence commer-
ciale, rue Purry 6.

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

Un jeune homme âgé de 18 ans désire
se placer comme domesti que jardinier ou
pour tout autre emp loi. Bons certificats
sont à disposition. Adresser les offres à
Mme Françoise Collaud , chez M. Kuchlé-
Bouvier, rue de la Gare 10.

888 Une jeune fille allemande sachant
faire un bon ordinaire et connaissant la
couture , cherche une place de suite dans
une famille respectable. S'adr. rue de
l'Hô pital 12, au premier.

Une fille de 24 ans, qui parle les deux
langues , sait bien cuire et connaî t tous
les ouvrages d'une maison, cherche à se
placer de suite. S'adr. rue des Chavannes
16, chez Mm" Hugli.

Une très bonne cuisinière 'cherche à se
placer de suite. S'adr. à Mm ° Sottaz , rue
du Pommier 8.

889 fine bonne cuisinière , inunie de
bons certificats , cherche à se placer au
plus vite. S'adr. Grand'rue 4, au second.

855 Une jeune fille vaudoise cherche
une p lace de femme de chambre pour le
15 mai. Le bureau du journ al indi quera.

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

Un jeune homme de 19 ans, de toute
moralité , parlant français et allemand ,demande à se placer de suite comme do-
mestique. Il connaî t la culture du jardin ,les travaux de la campagne , et les soins
à donner aux bestiaux. S'adresser pour
rensei gnements, à M. Junier , notaire , àNcucliât e.] .

Une orpheline

venant do passer un apprentissage de
trois ans dans une maison de banque de
la Suisse allemande, désire se placer
comme volontaire dans une bonne mai-
son de la Suisse romande. S'adresser
sous les initiales N. 0.414, à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne. (H. c. 189 Y.)

Un jeune homme bien recommandable,
parlant un peu français , cherche une
place 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.

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 do
surveillante de maison pendant que la
famille est à la campagne. Bonnes réfé-
rp .npp s S'artr. an hure ; n de la, feuille.

Un jeune commerçant

Un apprenti Iti ttm-
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

850 Un garçon âgé do 15 ans, sortant
d'une école cle 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, u 1' 1, au 1". 

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

885 La personne qui pourrait avoir
trouvé une montre argent, cuvette argent ,
14 lignes, cylindre , est priée de la remet-
tre au bureau d'avis contre récompense.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Les familles qui désireraient faire un
séjour à la campagne, peuvent dès à pré-
sent ou pour la saison d'été, s'adresser à
M"" Louise Hoffmann, à la Jonchôre.

Elle se recommande également pour
recevoir en séjour des jeunes gens ou en-
fants , pouvant disposer de plus de cham-
bres que les années précédentes.

Pour , références, s'adresser à M. Bar-
relet , pasteur à Boudevilliers .

890 Une femme se recommande pour
le charponnage du crin , à la journée ou
à la livre. S'adr. Neubourg 1, au 1er, à
droitp.

Pension d'été



THEATRE DE NEUCHATEL
Direction Morel et Génin.

Mardi 4 mai 18SO
Bureaux : 7 'A h. Rideau : 8 h.

La Dame aux 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. HONORé.

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 musique Sœurs Lehmann.

PARIS , 1er mai. — La Chambre a adopté
des droits de 4 fr. 50 sur les vins et de
7 fr. 75 sur la bière. Elle a adopté un droit
de 25 fr. pour tous les alcools.

Une terrible explosion a eu lieu chez
M. Honoré , artificier , à Pantin.

On assure qu 'il y a 6 morts et une ving-
taine de blessés.

ITALIE . — Le ministère Cairoli s'étant
trouvé en minorité de 22 voix à la Cham-
bre., a donné sa' démission.

Le roi a mandé le commandeur Farini ,
qui serait chargé de former un cabinet.

Les présidents de la Chambre et du
Sénat pensent que la dissolution est né-
cessaire.

Les nouvelles des frontières de l'Alba-
nie sont inquiétantes. De nombreuses
bandes albanaises armées refusent de cé-
der le territoire; elles ont capturé p lu-
sieurs dép ôts de munitions.

ST-P KTKI îSIîOURG , 29 avril. — Le Mes-
sager du gouvernement déclare que tous
les détails donnés par divers journaux au
sujet d'une prétendue confrontation du
princi pal auteur de l'attentat commis au
palais d'Hiver sont de pure et simple in-
vention , comme la nouvelle elle-même.

— lor mai. — L'article publié par la
Post , de Berlin', à l'occasion du jour de
naissance de l'empereur Alexandre, a,
paraî t-il , produit en général une impres-
sion favorable , j usque dans les cercles
gouvernementaux.

En somme, la retraite de lord Beacons-
field a été saluée ici avec joie , sans que
l'on croie cependant à la probabilité d'une
entente intime avec le ministère Glads-
tone.

NOUVELLES SUISSES
— Mmo Thiers a transmis au Conseil

fédéral pour la Bibliothèque fédérale un
exemplaire du Recueil des discours de
son mari , formant actuellement sept vo-
lumes, des années 1830 à 1848. Le Con-
seil fédéral a remercié la donatrice.

— Le peuple bernois a accepté diman-
che, à une grande majorité , un projet
d'emprunt et trois projets de loi qui lui
étaient soumis.

Le projet d'emprunt a été voté par
23,711 vo'ix contre 14,689; la loi sur le
timbre par 22,202 voix contre 16,745 ;
la loi sur les modifications à apporter
dans l'administration par 25,238voix con-
tre 12,444 ; la loi sur les modifications à
apporter au Code pénal par 22,018 voix
contre 13,540.

— Dépêche de l'agence d'émigration
de M. Ph. Rommel et O, à Bâle.

Le paquebot La France, parti le 19
avril du Havre, et emmenant 50 Juras-
siens et Neuchâtelois , embarqués par no-
tre agence , est arrivé à New-York le
30 avril.

Dépêche de l'agence d'émigration de
M. A. Zwilehenbart, à Bâle:

Le navire Suevia, parti du Havre le 17
avril^ est arrivé à New-York le 28 avril.

Le navire La France, parti du Havre
le 19 avril , est arrivé à New-York le 30.

VAUD . — Mardi soir , 4 mai, la baie de
Montreux sera illuminée, non pas Mon-
treux seulement, mais tout le rivage. La
tour de l'église de Montreux sera étince-
lante de lumière. Plus haut , Glyon, le
Righi vaudois, resplendira de feux. Les

NOUV E L LES ETRAiN G KR ES

tours massives du château de Chilien se
refléteront couronnées d'étoiles dans les
eaux du lac. Et tous les p ittoresques vil-
lages suspendus aux flancs des coteaux ,
et toutes les villas assises à leur p ied au-
ront leur auréole.

KEUCIBATEB,
Liste des principales obligations de

l'emprunt munici pal de 1857 de la vil le
de Neuchâtel , sorties au 45m° tirage, le
1er mai 1880 :
Fr. 12,000, le n" 118,826.
Fr. 500, les n»" 21,323, 33,548.
Fr. 100, les n0' 16,896, 33,395; 44,703,

72,529, 89,745, 103,178.
Fr. 50, les n»» 8,977, 30,114, 30,242,

42,710 , 43,881, 44,586 , 46,549 ,
70,031, 100,706, 107,234.

Fr. 25, les n- 13,793, 34,303, 45,319.
45,876 , 57,074 , 60,133 , 70,040 .
75,360, 79,287, 104,623.

Plus: 571 obligations sorties avec fr.12.
— La volation de dimanche a donné

la victoire au parti radical , dont les listes
ont passé dans 13 collèges, savoir: Saint-
Biaise , Lignières , Landeron , la Côte, Ro-
chefort , Travers , Motiers , Fleurier , Dom-
bresson , Boudevilliers , Locle, Brenets ,
Chaux-de-Fonds.

Les listes libérales l'ont emporté dans
les collèges de Neuchâtel-Ville, de la Bré-
vine et de la Sagne.

Le collège de Boudry envoie trois dé-
putés libéraux; le quatrième, M. Ch. -H.
Amiet, est resté de quel ques voix en ar-
rière de M. Emile Henry, candidat radi-
cal , qui est élu.

Le collège de Saint-Aubin , conserve sa
députation actuelle, composée de deux
libéraux et d'un radical.

A Travers, M. Desor, radical indépen-
dant , est élu.

Aux Verrières , M. André Martin , can-
didat libéral , est élu avec deux radicaux.

Aux Ponts, M. Ch. Monard , libéral ,
passe avec MM. Huguenin et Grether , ra-
dicaux; il y a ballottage pour le quatriè-
me siège.

L opposition perd 1 député à St-Blaise,
1 à la Côte, 2 à Boudevilliers , 1 à Fleurier,
1 au Locle, 1 à Boudry , 1 à Couvet. En-
semble 8. Par contre elle en gagnera un
aux Verrières. Elle sera réduite de 34 à
28 députés, tandis que la majorité gou-
vernementale sera portée à 73 membres.

Le succès éclatant remporté par la liste
libérale à Neuchâtel compense la triste
impression causée par le résultat géné-
ral. Le collège de Neuchâtel s'est admi-
rablement comporté ; en ville les candi-
dats libéraux ont obtenu une majorité de
300 voix, qui est encore de 200 voix, dé-
duction faite du résultat de Serrières.
C'est un progrès considérable sur les élec-
tions de 1877, qui nous avaient cepen-
dant été favorables. Neuchâtel est et res-
tera acquis à la cause libérale.

(Union libérale).
A la Chaux-de-Fonds, y compris les

Eplatures et les Planchettes, 2993 élec-
teurs ont participé au vote ; majorité 1497.
— Les députés radicaux ont eu de 1635
à 2808 voix, i Du côté des libéraux, dit
le Patriote , la défaite est honorable , car
jamais nos candidats n'ont obtenu à la
Chaux-de-Fonds un nombre de voix aussi
élevé: 13 des noms portés sur notre liste
ont de 1000 à 1300 voix. »

Volksversammlung
Dienstag den 4. Mai 18Ô0, Abends 8 Uhr

im Café du Grutli ,

V O R T R A G
uber Banknotenmonopol und Initiative

von Hrn. D' JOOS , Nalionalra th.
Aile Schweizerburger sind freundlichst eingeladen. Das Comité .

ASSEMBLÉE POPULAIRE
Mardi 4 mai 1880, à 8 heures du soir ,

AU CAFÉ DU GRUTLI

CONFÉRENCES
sur le monopole dans l'émission des billets de banque

par M. lo T>r JOOS, conseiller national.
Tous les citoyens suisses sont invités à s'y rencontrer. LE COMITÉ.

R

ÉTABL ISSEMENT HYDRO THÉRAPI QUE 1

SCmENBRDNN S
( PRÈS Z O U G  SUISSE J
 ̂ Position pittoresque à 698 mètres au-dessus de la mer. Ti
¦ Sources à 8° C. Télégrap he. (M-1142-Z) Ji
jj Saison du 15 mai au 15 octobre. ¦
l| S'adresser au médecin-propriétaire Dr HEGGLIN. m

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samctl i S mai I8SO.

Bureaux : 7'/ 2 h. Rideau : 8 h.
A la demande général e,

Représentation donnée par M. E. Dubout ,
avec le bienveil lant concours de Mon-

sieur E. H., amateur de la ville.

Les Troubadours
Opéra bouffe parE.TitÉFEU et J .NAEGEOT ,

avec M. E. H.

Lischen et Fritzchen
Opérette en 1 acte, d'Offenbach.

(redemandé)
Intermède

Il faut p'ie porte soit ouverte ou
fermée.

Comédie en 1 acte, d'Au?RED DE MUSSET .

Prix des places :
Première galerie et loges grillées, fr.

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

Pour la location s'adresser au magasin
de musique Sœurs Lehmann.

SOCIÉTÉ

île TIR m ARMES de GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Assemblée générale extraordinaire ,
mercredi 5 mai, à 8 '/« heures du soir,

Café des Alpes, au 1er .

ORDRE DU JOUR :
Organisation du Tir-fête. — Bannière.

— Concours de section à Yverdon. — Di-
vers. LE COMIT é.

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

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, on se recommande pour des jour-
nées de savonnage et récurage.

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

Le comité de l'Alliance évangéli que
convoque , comme les années passées, le
joui - de l'Ascension , une

Réunion religieuse
àPierrabot-dessous , à'2h.de l' après-midi.

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

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 Netichâtel.

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

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

comptes et d'un suppléant.
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-délégué ,
M. J. GROSSMANN .

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.

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

CONCERT
sons la Direction E. Hermann.

DÉSIRÉE ARTOT, soprano.
MARIANO PADILLA, baryton,

LUIGI CASATI, violoniste,
CONSTANTIN STERNBERG,

pianiste,
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 Lehmann.

Cultes du jeud i 6 mai 1880. Ascension ,
ÉGLISE NATIONALE

9 3[i h. Service de prédication à la Collégiale.
Ratification des jeunes garçons.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 l'hr tintere Kirclie. Predi gt.
3 Uhr . Ermitage-Kapelle. Missionsvortrag.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1|2 h. Culte avec prédication au Temp le du

Bas.
10 3[4h. Culte avec prédication à la Chapelle de

l'Ermitage. 

RESULTAT DES ESSAIM ÛE LAIT
du 23 avril 1880

» I as ~

NOMS ET PRÉNOMS gst -| |
des o «î a o

ELis es s
LAITIE RS SI 1 g

CO g 03
__ o» -J 

Frieden 36 30 13
Prisi-Beauver d U 32 12
Burgat Célestiue 32 32 11
Schmidt G. 31 32 10
Verdan L. 31 33 10
Pauli Samuel 30 32 10
Scherz Jacob 29 33 10
Fortner Fritx 26 34 8
Ma'der Benoit 26 31 8

DIRECTION DE POLICE.


