
Campagne à vendre ou à louer
Pour la saison d'été , à louer sur lu

ville et aux abords de la forêt , trois
chambres meublées ou non-meublées,
avec cuisine. — Jouissance d'un jardin.
— Vue splendide. — Cure de chaud-lait.

Si on le désire , on serait disposé à ven-
dre la propriété , ou à la louer comp lète-
ment.

Pour louer , s'adresser à M. Stucki , à
Ma.u-Jaubia , et pour les conditions de
vente, à l'étude Clerc , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Neuchâtel , le 4 mai 1880
Direction des f inances.

Aujourd 'hui 6 mai , il y aura tir à
balles au Crêt du Plan , dès 1 heure après-
midi. — Tant que le drapeau signal
reste hissé sur la crête du Plan , la forêt
de Tête-Plumée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 4 mai 1880.
Direciion de police.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de Fritz Stichauf ,
maître boulanger , à Neuchâtel , à compa-
raître devant le tribunal , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , le lundi 10 mai 1880, à 3
heures après-midi , pour entendre des
communications du syndic de la masse.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de Angelo-Croci
Torti-Grisel , marbrier , à Neuchâtel , à
comparaître devant le tribunal , à l'hôtel
de ville , lundi 10 mai 1880, à 2 heures
de l'après-midi, pour recevoir les comp-
tes du syndic, et, cas échéant, prendre
part à la répartition.

— Faillite de Lucas Cartier , horloger ,
époux de Amanda née Vuille , domicilié
à la Chaux-dc-Fonds. Inscri pt ions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 8 juin 1880, à 2
heures du soir. Intervention à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
9 juin 1880, dès les 11 heures du matin.

— Faillite de Germain-Edouard Lœde-
rer, horloger, époux de Marie-Louise née
Dubois , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri pt ions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mardi 8juin
1880, à 2 heures du soir. Intervention de-
vant le tribunal de la failli te ,  à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
9 juin 1880, dès les 8 heures du matin.

— Faillite de Franz-Ambros "YVeih-
rauch , relieur et marchand de tabac ,
époux de Mathilde née Schmutzi ger , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip tions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fouds , j usqu 'au mardi 8 j uin 1880, à 2
heures du soir. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 9 ju in 1880,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Ernest-Auguste Balmer ,
fermier , domicilié à la Joux - Perret ,
Chaux-de-Fonds. Inscript ions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 8 ju in  1880, à 2 heures
du soir. Intervention devant le tribunal
de la faillite , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 9 juin 1880, dès
les l() l /2 heures du matin.

— Faillite de Samuel Eggimann , cafe-
tier , domicilié aux Eplatures. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds , j usqu'au mardi 8 juin 1880, à
2 heures du soir. Intervention à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , lo mer-
credi 9 juin 1880, dès les 9'/ 3 heures du
matin.

E. ».ai t  de I . Feuille officiel le

OBSISB'V-'. -'PI.' - SB fe'iyr?:AT_L j S .._. C__ __ ïJ_a©I8ï

|; TEMPÉRATURE Baromètre 
~ 

j nm DOMIMT FTA T
 ̂ " 

Il 
I § §1 TEMPERATURE B=e 

~ ~ 
y \*rxT

~

* ' en degrés centigrades , en milh. | , ETAT ; RW !vrARAnTrq g -g Ù *  l en degrés centigrades, se milu . kg ETAT
•3 i s ° 1 — e ' ; xt JiiMAtK^ U 

r_i_ 
g £ <3 3 -_ 1 ~ — • g 1 PFM A ROTTl ? ^

I ^nne M,mm [ ttaîlro . I Moyenne f | DirBCtio  ̂ Fora . du ciel. * g « g* | \ Umm SimEl l tel- Mof»« I - K I f j du ciel. «^i^Ui.H
s du jour { | du jour. _ _ 1 \ ; « ., ' J ' i '
~3 +1T,4 '-̂ 278 + 18,6|"710^7 " ~ ! vàr. ! faible iîûagT Hpé. Fit\m

~~ 5Wfi 3' + 8,3
!^~ 2~

2 ^T3,2 "657,7 {"0,2 var. faible. i ^cïT
- 

ïîiTris. "_ "
4 + 1 3,8 +  6,8 -+- 20,0 714,2 1,0 SO ! »  : * ' Br s.tChaura. Coups de IOD . 500,5 4 +  9,8 -+- 4,4 ' + 15,0; 661,2 ! I . > nuag. :

1 I '

j  ! 1 i _^_^_ J _ ' M I 1 _ l _j  ! t 

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

Neuchâte l , le 4 mai 1880.
D IRECTION D I S  FINANCES .

Publications municipales

¦pai_. Ï)E 2. A_.Q_._JEESSÏ-T '•
Pour un an , I D f eu i l l ep r i s e  au bureau fr. '• —

exnéd franco par la poste « 8- 80 1
Pour 6 mois , la feu i l le  prise au bureau ¦ *.»—

par la posle, franco ¦ -¦ —
Pour 3 mois , • • ¦ 2»30
Abonnements  pr is  par la poste , 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ 15.50
Pour 6 mois. • 8»50

_»____ - 1JE3 AB-STOÏ-CES remises , tem .aDe ( à 3 lignes 5u c. De 4 â ', 73 c. De 8 li gnes et plus ,10 c. la li gne ordinaire ou son espttee , 7 c.la rép étition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. I ù 1»50. Annonces non-cant.  15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau o(' 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 1.
publication , avant midi.

A vendre pour 20 francs, un équi-
pement complet de cadet taille
moyenne, encore en parfait étal . S'adr.
à l'imprimerie Attinger.

A vendre pour fr. 25 un équi pement
de cadet au comp let. S'ad. rue du Seyon
38, au 2mo.

ANNONCES DE VENTE

VENTES PfiR .OIE D'ENCHERES

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

la commune de Neuchâtel vendr a aux
enchères les bois suivants façonnés dans
la forêt de Chaumorit :

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.

Vente l'une propriété à Neuchâtel
M"" Veuve Berthoud et ses enfants à

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

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

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

Neuchâtel, le 21 avril 1880.

901 A vendre , pour lingère ou tailleuse ,
une machine à coudre , ayant très peu
servi , marchant au p ied , modèle Singer.
Une autre p lus usagée. S'adr. Ecluse 23,2me étage.

900 A vendre un potager eu fer ,
moyenne grandeur , avec accessoires , le
tout en bon état, et 1000 bouteill es an-
cienne mesure. S'adresser au bureau de
la feuille.

ÉCHALAS
Encore 2000 échalas refendus et prêts

à p lanter , à fr. 50 le mille , chez Frédéric
Gisler , entrepreneur.

A vendre un gros char , en bon état ,
avec échelles , épondes et brancard. S'ad.
à Louis Perriar d , restaurateur , aux Cha-
vannes. A la même adresse , à vendre
eau de cerise , 1** qualité.

Lait , fromage et beurre
Le soussi gné a l'honneur de prévenir

le public de Neuchâtel , qu 'il a acquis le
débit de lait , fromage et beurre de Gott-
lieb Hiefl iger. Il se recommande au mieux
aux ménagères de la ville , promettant
d'avoir toujours de bonnes marchandises.

Rodolphe HERREN , rue Fleury 9,
so;:s l'hôtel de l'Aigle Noir.

902 Pour cause de départ , on offre à
vendre un coffre-fort , grandeur moyenne,
fabri qué par Bolli ger , à Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau d'avis.

Café du Siècle
Dès aujourd 'hui:  BIÈRE DE PIL SEN.

¦Ér St™ DE HERGUlffl
pour enlever promptement et comp lète-
ment les

taches de rousseur,
en vente à 90 c. la p laque , à la pharma-
cie Jordan , Neuchâtel.

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

théâtre , de campagne , pour officiers , etc.
Jumelles longue - vue à écartement fa-
cultatif . Longues-vues de toutes les gran-
deurs. Boîtes de mathématiques pour
écoliers.~"~« "" ""CHEZ
«fV SCHMD - LINÏGER
^g? | j  ̂

rue j . pgôpita] 12.
Ê ^wM à  

Ke('u 
un immense as-

*Q§|fep=^ sortiment de chapeaux de
JlÛr pa-ï Ile en toutes formes et

4-M nuances, àdesprix très bas.

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

bourg du Crêt 23.

THÉ PUE de HORÏtfIMAIST
Recommandé pour sa qualité sup érieure,

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

MM. II. Gacond , rue du Seyon , et Ch. Sei-
ne!, rue des Epancheurs.

Horniman et Cc, Londres.

Â la Tuilerie rière Bevaix
Carrons ordinaires , tuiles et planelles ,

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

Ch. FAUGUEL.
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MEUBLES AMÉRICAINS
Montures BOIS PERFORÉ , Brevetés S G.D , G. ;

De la Maison Gardner et C 'iie New-York.
Sièges pour salles ii manger , cafés , établisse-ments, ameublements complets pour cam-

pagnes , bureaux el administrations.
Dépôt à Neuchâtel chez

A. RŒSLIN
ameublements ,

S, HUE DU CONCERT 8.
A la même adresse : <

Grand choix de meubles d'ébénis- ï
terio riches et ordinaires , fabriqués !
dans nos ateliers , tels que : Bureaux

! 
ministres ,bureaux àcy lindre , bureaux
plats, lits droits et à élévation , tables
à manger , lavabos couverts , commo-
des, lavabos découverts , buffets de
service , armoires à glace, etc.

Sièges confortables et de fantaisie.
Etoffes nouvelles pour ameuble-

ments.

I

Crin , p lume , duvet , coutil pour
literie et stores.

imaiÊKmmammsmE—_BBwa—i——__—¦—B___.

M. P/iATTHEY -SAVOI E ruêoqdu
dinde, 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.

D_ -TfiP _T0 ;l ven dre à un prix avau-
r U IM u t ! -  tugeux. Rue de la Collé-
giale 4.

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

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

CHEZ FERDINAND HOCH
rue du Trésor.

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



2 maison Vuithier, rue du Bassin 2
J'informe l'honorable public de Neuchâtel et des environs , que pour la saison

d'été j 'aurai un assortiment de chaussures enc'ore p lus riche et p lus comp let que jus-
qu 'ici. Afin de favoriser mon honorable clientèle, et pour obtenir un débit encore
plus grand , j e 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 clames , prima , chagrin , à élastique , talons , cousues 7.50

» chagrin , à boutons , talons 7.50
» lasling élastique , talons 4»75
* prima , lasting élasti que, talons , cousues G. —

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 ti»50
Souliers molière pour dames, à lacets , talons G;>25
Souliers pour hommes , prima , ferrés , 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 élasti que
dans les nouvelles façons.

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

Raccommodages prompts, solides et bon 'marché.

AU GRAND RABAIS
MARX BLUM

Rue du Seyon — NEUCHATEL - K,ue des Moulins n° 2.

Confections pour hommes , j eunes pus et enfants.
Reçu pour le printem p s en habillements d'été , un choix considérable , dans des

conditions exceptionnelles de bon marché, en jaquettes , vestons , pantalons et gilets ,
pardessus , chemises blanches et couleur.

Grand choix de draperie pour habillements sur mesure.

comp lice chez le gouverneur ; n 'est-ce
pas votre avis , Henrique?

Le lieutenant répondit que c'était son
avis ; c'était aussi le mien.

Je me hasardai à demander pourquoi ,
si l'on supposait que l'hacienda de la Paz
servait de quartier général à Juan Santos
et à la capitana , on ne se décidait pas à
occuper ce point d'une façon permanente.

— Vous connaissez mal le Mexi que,
me répondit le général , et vous le jugez
comme ces contrées d'Europe où , à ce
que l'on m'a raconté, on ne peut faire un
pas sans écraser un village. Tandis que
les troupes occuperaient la Paz , on p ille-
rait à la Estrella , à la Péna ou sur tout
autre point , et nous perdrions peut-être
au change. Il nous faudrait deux cent
mille soldats pour garder notre pay s, qui
a dix fois la superficie du vôtre , et qui
comp te à peine 7 millions d'habitants .
D'autre part , si nous sortions des villes,
elles deviendraient inhabitables. Vous ne
comprenez pas cela , vous qui vivez dans
la Terre-Chaude , où les mœurs sont en-
core patriarcales. Ici, il a fallu la froide ,
l'imp lacable énergie de don Estévan pour
transformer Puebla en une ville où Ton
peut se promener à toute heure sans être
dévalisé. La sécurité qui règne dans la
cité, don Estévan voudrait l'établir dans
la province entière, et il aurait déjà réus-
si s'il n'avait pour adversaire un homme
aussi habile que Juan Santos.

(A suivre.)

nationales , coups hardis dont s entrete-
nait en ce moment la ville. Je ne répon-
dais qu 'avec une prudence extrême, crai-
gnant de tomber dans un p iège ou de
commettre une indiscrétion. Du reste ,
mon interlocuteur respecta mes réticen-
ces, ainsi que le fit p lus tard le gouver-
neur lorsqu 'il me sut lié par un serment.
Dans un cas pareil, la justice europ éenne
se serait montrée moins accommodante ,
et m'eût traité comme un comp lice de
Santos. Mais, de toutes les bassesses, la
plus méprisée au Mexique est sans con-
tredit la délation , et , si imparfaite qu 'elle
soit, lajustice de ce pays ne vous place
jama is dans l' infamante alternative de
trahir ou de mentir.

Le général me parla du padre don Luis
qui , par dévouement pour le gouverneur
et sa lille , avait consenti à se rendre à
l'hacienda de la Paz , que l'on supposait
être la résidence ordinaire do la cap itana
et de Juan Santos. Le padre n 'ayant ni
reparu ni donné do ses nouvelles , deux
cents hommes avaient poussé une recon-
naissance jusqu 'à la propriété de don Am-
brosio , expédition demeurée sans résultat.

— Le peup le prétend , dit le général ,
que Juan Santos a signé un pacte avec
le diable, et que, grâce à ce traité , il
est invulnérable et connaît l'avenir. En
vérité , je suis parfois tenté de croire que
le peup le a raison , car si nous ignorons
ses mouvements, Santos semble deviner
le moindre des nôtres. Il doit avoir un

dit-il , car vous ne serez libre que sur l'or-
dre du gouverneur.

Nous traversâmes p lusieurs rues tirées
au cordeau , pavées de larges dalles et
pourvues de trottoirs , commodité pour
ies piétons que Paris commençait à peine
à s'approprier. Les bouti ques proprement
dites n'existaient pas c core à Puebla ,
et c'était dans les p ièces du rez-de-chaus-
sée des maisons 1 que les marchands d'é-
toffes , les épiciers et les débitants de
boissons — il n 'y avait guère alors qu
Mexi que que ce commerce de détail —
vendaient leurs marchandises aussi peu
variées qu 'elles pouva ient l'être dans un
pays où le costume des hommes et des
femmes ne subissait pas le caprice de la
mode. C'était en les promenant sur leur
dos, sur leurs têtes ou sur leurs épaules ,
et en les annonçant par des cris particu-
liers, que les boulangers , les bouchers et
les charcutiers débitaient leurs produits .
Le progrès , peu à peu , a eu raison de ces
inégalités.

A vingt pas en avant de nous, tous ceux
qui suivaient le trottoir en descendaient
avec respeet pournouslivrer passage, tant
les militaires étaient redoutés. De temps
à autre nous croisions un prêtre ou un
moine: c'était à notre tour à céder le pas.

Tout en marchant , le général m 'inter-
rogeait sur les lieux où l'on m'avait cap-
turé , sur ceux où l'on m'avait conduit . Il
crut m'apprendre l'enlèvement de l'ar-
gent du fisc et celui du produ it des mines

LA CAPITANA
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Mé MOIRES DU DOCTEUR BERNAGIUS

par LUCIEN B1AK1.

Au nombre des vives satisfactions que
j 'ai pu ressentir dans ma vie, j e place
sans hésiter celle que j 'éprouvai en voyant
les verrous de la prison glisser hors de
leur gâche. Lorsque je franchis le seuil
de la sombre bâtisse où je venais de pas-
ser de si cruelles heures, et que je me
trouvai dans la rue, il me parut que l' air
changeait soudain de nature , qu 'il deve-
nait plus léger , plus riche en oxygène,
que ma respiration s'exécutait p lus faci-
lement. Une douzaine de femmes, accom-
pagnées d'un nombre double d'enfants ,
encombraient les abords de la prison , où
se trouvaient détenus leurs pères , leurs
frères ou leurs maris. Les prisonniers
ayant pour corvée le balayage de là ville ,
ces malheureuses ép iaien t leur sortie,
avec l'espoir d'échanger quel ques mots
avec ceux qui leur étaient chers, ou de
leur glisser quel ques sous entre les doi gts.
Ces modèles de dévouement se rangèrent
avec respect pour livrer passage au gé-
néral , qui p laça son bras sous le mien .

— C'est pour m'assurer de votre per-
sonne que je prends cette familiarité, me

872 Pour cause

ie CESSATION Je COMMERCE
à remettre un magasin d'ép icerie , bien
achalandé, dans un des quartiers les p lus
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.

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

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

vient de recevoir un grand choix de par-
fumerie , brosserie et cheveux.
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ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE
10 minutes de il Nombreux ';
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CUISSON MR D'AMLll CERTIF.CATS

I IYI éOAILLE D'OR Deux farines pour Potap m} lM* \
i SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTRETJX
:[! Se vendent a _ Teneli_tcI aux m aga s i n s  II. Gacond et .1. Ziiiuiie . manu.
££»aM5»S_-SJ&3^^^

Eisschranke 'IciŜ SirÎMr* i Maschin .n ;
mm Aufbewahren von r~-~.-^-= < iJSj l j zum Berelten vc_. i

Speisen und Getranken. lf||]&W [N—A {|l|jji|j G~f-0.e_ .em,

[ ZURICH 1868. Prei g [. Cl. [ |fg| j _J 1 j  j VmWt PARIS 1. i7. j \

.. 2 s-!S0.A. Bauer, Zûrich J .]p i
111  ̂ Eisappar aie - Fabrik s -s £ i il« 5 3 5 3  YV S, "ÉÏ

cs ?..^ und Eishandlung. _= _ .

1 M M -ill.  PARIS 1S7S I ÊÊÊÊÊÊm I MédaiJl. PARIS 1S79. !
j ll f llaillc LAItlo la/9. ifeTT ,~77 ' 7~ :"7 gffl M «wdcnilt national». E
Eiskeller ||=̂ _ É_ Jf|| Conservatoren j

Projectiren und «"1( 1  __j _ [ yj IH_ MH[ fur Gefrorenes uni 8
Ausfuhren derselben. J^ Rohei3. |

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

rue des Epancheurs S.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

mm® «ïtram
rue du Concert 6, au 1er .

Dès aujourd 'hui prix de facture.

Reçu un nouvel envoi de

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

A. SCHMID-LINIGER
rue de l'Hô p ital 12.

Vins en gros et en détail
Rouge Montagne , à 55 c. le litre.
Blanc , à 55 c. »
Rouge Bourgogne,ïi 80 c. »
Roi ge Màcon , 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.

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitetn.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: _ Fr. E.péd. contre remboursement ,
Genève. Pharmacie Darier . 19. Longemalle

A vendre d'occasion des p i a n i n o s  en
commission à un prix très modéré. S'a-
dresser , Ecluse, n " 41 au second,à gauche.

M™8 Ve 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 ta i l leur , etc.,
ainsi que divers ustensiles de ce métier.

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

A VENDRE

rftAI_PfTI1RFS_y y; si fil y in ïïk _>
variées préparées avee soin , en pots et
au détail. Miel coulé , pur , au magasin
de Porret-Eeuyer, rue de l'Hôp ital 3.

A vendre, faute de place, quel ques
beaux lits à un prix modéré, ainsi que du
crin pour un matelas , une petite table et
6 chaises. S'adr. Orangerie 2, au 3mc étage.

ON DEMANDE A ACHETER
|

On demande àa.heter d'occasion 2 ou
3 Dons stores pour fenêtres. Agence
commerciale , rue Purry 6.

A louer à des personnes rang ées, un
logement propre, pour de suite.S'adresser
Rocher St-Jean 7.

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

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il s'est égaré lund i  3 courant , un jeune

chien , race St-Gothard , jaune , les quatre
pattes blanches. Prière de le ramener
che/. M. Jean Noséda, à St-Blaise, contre
récompense.

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

Un jeune commerçant
venant de passer un apprentissage de
trois ans dans une maison de banque de
la Suisse allemande , désire se placer
comme volontair e 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.)

ON DEMANDE A LOUER

Une dame cherche pour la St-
Jean ou le 1er septembre, une
grande ou deux petites cham-
bres , non-meublées , dans un
beau quartier central de la ville.
S'adresser rue de l'Orangerie 2,
3me étage.

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 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,

897 On demanle une nourrice de 3 ou
4 mois, bien recommandée.

S'adresser au bureau.
I——g I______JLM— nTinn Ti-_nrT ivi i—ii n_~iniii""ir_ '-T-i_r~

898 Pour St-Jean , une jolie chambre
meublée ou non. S'adr. rue du Bassin 2.

Aux abords de la vil le , on offr e à louer
pour St-Jean , un petit logement de 3
chambres et dépendances , exposé au
soleil. S'ad. àC. Fallet , insti tuteur , Parcs
n° 12. 

904 Pour Noël , un logement de deux
chambres , cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue des Poteaux 3, au 1er .

903 On offre à louer , à des personnes
comme il faut, un grand salon meublé
avec chambre à coucher. Situation agréa-
ble , grand jardin et beaux ombrages. Vue
sur le lue et les Al pes. S'adr. au bureau
d'avis.

A remett re de suite, pour 2 ou 3 per-
sonnes, un pet it logement remis à neuf et
au soleil , composé de deux chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
_ mo, devant.

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

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

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

887 A louer une chambre meublée
donnant sur la rue du Seyon. S'adr. au
magasin de céréales , p lace 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 o, 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. Vouga, 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 1".

A louer , à Auvernier , p our 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"1* Porret , à Auvernier.

892 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 .

813 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 A louer une chambre meublée au
premier , pour un monsieur tranquille.
S'adresser faubourg de l'Hô p ital , n° 34.

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

8H4 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 2'"" latine . Ecluse 41, au second ,
à gauche.

A louer pourle24 juin 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 de suite pour messieurs , deux
chambres meublées ; belle vue et jo uis-
sance d' un jard in. Chez M. Borel , Rocher
St-Jean 3.

700 A louer pour la St-Jean 1880, le
troisième étage n° 1, rue St-Maurice, com-
posé de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adr. rue du.Bassin (i , au second étage .

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

fi III  P Le soussi gné demande pour de
t t w lo  suite un domesti que de magasin
qui connaisse un peu la quincaillerie et
et la ferronnerie. Des certificats ou re-
commandations seront exigés.

Arnold BENZ , négociant , à Bienne.
891 On demande une bonne cui sinière

bien recommandée, connaissant ie ser-
vice d'une maison soi gnée. Elle devra
s'occuper du blanchissage. S'adr. sous
les initiales A. B., poste restante Neu-
châtel.

On demande pour le 15 mai , pour un
ménage de 6 personnes sans enfan ts, une
domestique de conliance sachant faire la
cuisine. S'adr. chez M. Daguet , profes-
seur , Vieux-Châtel (i , maison Nicolet.

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

la St-Jean, une bonne domesti que 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. an
bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Trouvé dimanche , rue du Château , une
épingle de cravate. La réclamer faub. de
l'Hô p ita l  8.

Perdu mardi en vi l le  un bouton de
manchette en or. Le rapporter contre
récompense faubourg de l 'Hô p ital 8.

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

Une demoiselle qui a servi dans un des
meilleurs restaurants à Berne , désire
trouver une p lace analogue à Neuchâtel.
S'ad" . à Mmo Muller , rue des Moulins 51 ,
au Ie». 

Une bonne cuisinière d'un certain âge,
qui parle les deux langues , voudrait se
placer à Neuchâtel ou aux environs : elle
accepterait aussi une place pour tout faire
dans un petit ménage. Adresse : Rosina
Ri 'tbeli , à Tschugg près Cerlier (Berne).

Une jeune fille robuste , qui entend pas-
sablement le français , et connaît les tra-
vaux domesti ques , voudrait se p lacer
pour se perfectionner dans le français.
S'adr. chez 51. Reiss , cordonnier , rue St-
Maurice 15.

Un jeune homme de 17 ans , de bonne
conduite , qui sait les deux langues,
cherche une p lace comme garçon de café,
ou pour aider dans un magasin. S'adres-
ser à M. Hossmann , à Serrières , n°65 bis ,
qui indiquera.

Une jeune personne de 20 ans , l i l le
d'un maître d'école de Thuring, bien re-
commandée par la famille qu 'elle sert ac-
tuellement, chercheuncp lacede bonne au-
près déjeunes enfants. S'ad. pour de p lus
amp les rensei gnements à M. le pasteur

t Rose, à Clendeu , ou à l'A gence eotnmcr-
i ciale, rue Purry (i.

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

Un jeune h omme âgé de 18 ans désire
se p lacer comme domesti que ja rdinier ou
pour tout autre emp loi. Bons certificats
sont à disposition. Adresser les offres à
M"1" Françoise Collaud , chez M. Kuchlé-

j Bouvier , rue de la Gare 10.
Une lille de 24 ans , qui parle les deux

| langues , sait bien cuire et connaît tous
| les ouvrages d'une maison , cherche à se

placer de suite. S'adr. rue des Chavannes
16, chez M™ Hugli.

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme bernois , âgé de 16
ans , possédant de très bons certificats et
une écriture magnifi que , désire entrer
comme apprenti dans un bureau de la
Suisse romande où il aurait occasion de
se perfectionner dans le français , ainsi
que p lusieurs

1-ir volontaires *3M
des deux sexes, cherchent engagement.
S'adresser à l'Agence bernoise d'affaires
et de p lacement , Balmer-Reber , rue des
Bouchers 135, Berne.

Une jeune veuve qui a servi longtemps
dans un restaurant et boulangeri e, qui
connaî t  la comp tabilité , cherche un em-
p loi analogue;  elle pourrait  entrer de
suite. S' ad. chez Daniel Brossin , coiffeur,
rue du Temp le-Neuf 2.

Une jeune l i l le  d' une famille respec-
table , qui a quitté ce printemps le sémi-
naire , désire enseigner dans la Suisse
romande p lusieurs branches eu langue
allemande ; par contre elle aimerait re-
cevoir des leçons de langue française.
Brevet et certificats sont à disposition.
Entrée de suile. S'adr. sous les initiales
N. U. 420 à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne. [H. c. 194 Y.)

On demande de suite un bon domes-
tique p êcheur. S'adresser à G. Roulet-
Evard , au Pont de Thielle.

Une demoiselle de la Suisse al lemande ,
bien élevée et qui a fait un apprentissage
ehez une tailleuse pour dames, désire se
perfectionner dans son état et apprendre
en même temps le français. S'adr. sous
les initiales L. B. , poste restante, Thoune.

PLACES OFFERTES on BEIA-IDfiES

899 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , qui a fait un apprentissage de 3
ans dans une maison de commerce im-
portante , désire se p lacer comme volon-
taire dans un bure u quelconque où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française qui lui est déjà pas-
sablement familière.  Les meilleurs certi-
ficats sont à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Un jeune homme connaissant la comp-
tabil i té , 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 placer de suite dans une famille
pour s'aider soit dans la maison soit dans
le jardin.  S'adr. rue de la Serre 7.

Demande de place

AVBS ttlY-EK!-

MISSIONS ÉV&NGÉUQUES
La Commission générale de la Société

neuchâteloise des Missions est convoquée
pour le mercredi 12 mai 1880, à 3 '/_ h.,
à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale aura lieu le même
jo ur à 7 '/ ., heures du soir , au Temp le-
Neuf.

Orateurs : M. Bœgner, sous-directeur
de la maison des Missions de Paris; M.
le missionnaire Coillard, qui vient de faire
une exp édition au Zambèze.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions sont
priées de les faire parvenir à M. Charles
de Coulon , caissier , j usqu 'au samedis mai .

BAL PUBLIC *
dimanche 9 mai , dans les locaux de l'hô-
tel de la Côte à Auvernier , même en cas
de mauvais temps.

. / A S Ë f - l l l l  I P au jeu des neuf quilles ,
V M U y U I L L t  dimanche et lundi 9 et
10 mai prochain , à la Fleur-de-L ys, à St-
Blaise. Valeur exposée fr. 130.

W P E Î - . I 1 I I  I T dimanche et lundi 9
V. i U y U l L L X  et 10 mai , au restau-
rant de la Station lacustre , près Colom-
bier. Prix consistant en articles de fer-
blanterie d'une valeur de 100 fr.

Pour cause de mauvais temps, le

bal en plein air
du 18 avril ,

à l'hôtel-pension Lançon fils, à Tivoli 8,
a été renvoyé au diman che 9 mai. Mu-
sique l'Union.

Dimanche 9 mai

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

Valeur fr. 150.

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TËM_»S EST FAVORABLE

Jeudi 6 mai 1880

Promenade à Clieyroux
Jour de l'Ascension et de la Béniehon

ALLER :
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 son-
Passage à Serrières 1 h. 35 .

» à Auvernier 1 h. 45 »
» à Cortaillod 2 h. 10 _

Arrivée à Chevroux 2 h. 40 »
RETOUR :

Départ de Chevroux 7 h. 15 soir.
Passage à Cortaillod 7 h. 45 .

* à Auvernier 8 h. 10 .
» à Serrières 8 h. 25 .

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30 »
Prix des places (aller retour) :

Neuchâtel-Serrières-Chevroux fr. 1»50
Auvernier-Chevroux » 1»20
Cortaillod-Chevroux * 1.—

N. B. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. Le gérant.

an. Himmell 'ahrtstage , uni 3 Uhr Nach-
mittags, in der Kapelle de l'Ermita ge
(Cassarde). — Die Frounde des Reiches
Gottes werden hiemit  eingeladcn zahl-
reich zu erscheinen.

ECKLIN , Pfarrer.

Une demoiselle partant prochainement
pour la Russie (environs de Moscou) dé-
sirerait trouver une compagne de vovage.
S'adr. rue des Moulins 9, au second.

905 Une des premières et p lus an-
ciennes maisons de Bordeaux cherche un
représentant pour Neuchâtel-ville et les
environs. Clientèle bourgeoise. Adresser
les offres P. F., case postale , n" 181,
Neuchâtel.

Tous les jours , dès dimanche 9 mai,
Poisson frais, au chois ,

et beignets,
à i'hôtel du Pont-Neuf , à Thielle.

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

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

Deutsche lissionsversanmiiiina



Sellier-matelassier
Le soussigné avise l'honorable public

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

N. Wertheimer , sellier et matelassier.

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

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

De M. U. G., fr. 5. — Mmc A. B., de
St-Aubin , fr. 10. - Mmc! P. J. et J. M..
fr. 10. — Anonyme de Cornaux , fr. 10,
— Dito de Cormondrèche , fr. 5. — Dito
de Neuchâtel , fr. 5. — Total : fr. 117»50.

Reçu aussi un paquet de vêtements.
12 paires bas, etc. — Liste close.

Dons pour les incendiés d'Anet.

FBAXCK . — L'exp losion qui s'est pro-
duite samedi chez 11. Honoré , artificier,
à Pantin près Paris , a eu lieu vers une
heure; au moment  où les ouvriers ve-
naient de reprendre leur travail après le
déjeuner , retentit  le cri : « A u  f e u ! »  Un
incendie venait d'éclater dans le manège,
où p lusieurs d'entre eux étaient occup és
à broyer du charbon. Une flammèche,
tombant sur des p ièces d'artifice en train
de sécher dans une des cours , les lit sau-
ter. L'exp losion causa une panique par-
mi les ouvriers , qui ne song èrent qu 'à
s'enfuir .

Sur cinq bâtiments qui contenaient des
matières exp losibles , trois sautèrent: avant
que les ouvriers aient eu le temps de ga-
gner la porte de sortie. La seconde ex-
plosion a été particulièrement terrible , et
ies vitres des bâtiments les p lus voisins
ont été brisées. Des cris lamentables se
firent aussitôt entendre ; un certain nom-
bre de fuyards avaient été atteints par
les décombres projetés.

— On télégrap hie de Nérac (Lot et
Garonne), qu 'un épouvantable accident
s'est produit dimanche à cinq heures , aux
courses de cette' ville. Les tribunes cen-
trales, contenant environ 3000 personnes ,
se sont comp lètement effondrées après un
mouvement d'oscillalion de droite à gau-
che. Dans l'horrible mêlée qui a suivi ,
cent personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées ou contusionnées.

ITALIE . — La crise ministérielle provo-
quée par le dernier vote de la Chambre
des députés d'Italie a amené la dissolu-
tion de cette Chambre. Les élections
auront lieu le 16 et le 23 mai , et la
nouvelle Chambre est convoquée pour le
26 mai.

Déjà les divers partis se pré parent à
la lutte électorale avec une grande acti-
vité. Les chefs des groupes parlementai-
res parleront à leurs électeurs et tiendront
des réunions politiques. Les chefs des
progressistes dissidents adresseront aux
électeurs des manifestes - programmes.
Les chefs du parti modéré adresseront
aussi aux électeurs leur programme.

On assure que le nouveau parti con-
servateur (non clérical) aurait l 'intention
d'entrer dans la lutte en présentant quel-
ques candidats.

La lutte électorale sera très vive. Les
députés partent pour les provinces afin
d'organiser le mouvement électoral.

B BKI .IX , 4 mai. — Le Rcichstag a voté
en troisième lecture la loi sur les socia-
listes, à l'appel nominal , par 141 voix
contre 44. Il a repoussé un amendement
de M. Reichensperger tendant à limiter
à un an la prolongation de cette loi.

NOUVELLES ETRANGERES

Avril 1880.

Promesses de mariage. — Louis-Phi-
li ppe Breguet , vigneron , de Coffrane , et
Susanne-Elisc née Beaussire , les deux
rière Boudry .

Naissances. — 2 avril. Ariste , à Ariste
Billon et à Octavie née Maumary , des
Brenets , dom. aux Gencveys. — 9. Au-
guste, à Frédéric Schweingruber et à Em-
ma-Eup hrasie née Soguel , bernois , dom.
aux Geneveys. — 12. Georgette-Elisa, à
Emile Magnin et à Julie née Jacot , de et
à Coffrane. — 17. Anna-Lina , à Frédéric
Etter et à Anna-Marie née Fuhrer , fri-
bourgeois , dom. à Coffrane. — 20. Marie-
Hélène , à Paul-Henri Leuba et à Marie-
Zélie née Veuve , de Baltes , dom. aux
Geneveys. — 30. Numa-Frédéric , à Fré-
déric Dubied et à Anna-Marie née Meis-
ter, des et aux Geneveys.

Décès. — 22 avril. Marie-Hélène , à
Paul-Henri Leuba, de Buttes , dom. aux
Geneveys, âgée de 3 jours.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

— Un correspondant de la Wiener AU-
gemeine Zeituug met en garde le public
contre l'émi gration en Bosnie. D'après ce
correspondant , une colonisation ne peut
s'effectuer actuellement dans de bonnes
conditions en Bosnie. La question agraire
n'a pas encore été résolue , et aussi long-
temps qu 'elle ne l'est pas, les émi grants
ne peuvent devenir propriétaires de ter-
rains de quelque importance. Les vastes
domaines des begs sont bien au-dessus
de leurs moyens, et quant aux petits do-
maines , les paysans qui en sont les dé-
tenteurs n'ont pas le droit de les vendre.
Nombreux sont déjà les émigrants qui ,
venus en Bosnie p leins d'espoir , ont dû
reprendre le chemin de leur patrie dénués
de tout et en proie au p lus profond dé-
couragement.

Le commandement général d 'A gram
s'est vu obli gé d'interdire l'émi gration à
destination des provinces occupées. Quant
aux hommes qui se rendent en Bosnie
pour y gagner leur pain comme fermiers
ou journaliers , on ne leur délivre des per-
mis que pour la durée d' un an.

Avis aux émigrants suisses que des
agences peu scrupuleuses pourraient cher-
cher à attirer dans (ies contrées.

— Samedi soir a été signé à Berlin
l'acte de prolongation du traité de com-
merce entre la Suisse et l 'Allemagne jus-
qu 'à la fin de juin 1881. Toutes les rubri-
ques sont conservées , sauf une.

Z. U I CII . — Dans la nuit de samedi à
dimanche , à Winterthour, un vieillard ,
âgé de 77 ans, domestique du baron Sul-
zer-Wart , a été assassiné. On a trouvé le
malheureux dans son lit. la tête fendue à
coups de hache. Les circonstances dans
lesquelles a eu lieu le crime sont mysté-
rieuses. La porte de la maison était fer-
mée à clef et on n 'a trouvé nulle part de
traces d'effraction: personne , en outre ,
dans le voisinage, n'a entendu de bruit
pendant la nuit. On suppose que Tassas
sin en voulait à la caisse du baron Sul-
zer, qui se trouve dans la chambre voi-
sine, mais que l' exécution de son dessein
aura été entravée par quel que circonstan-
ce encore inexp li quée.

U RI . — La landsgemeinde d'Uri a eu
lieu dimanche à Altdorf. Diverses déci-
sions ont été prises. Ainsi la compagnie
du Gothard sera soumise à l 'imp ôt, con-
trairement à son acte de concession. La
peine de mort est rétablie pour le meur-
tre prémédité et pour l'incendie volon-
taire, s'il y a eu mort d'homme. L'exécu-
tion n 'aura p lus lieu en public; le land-
rath aura le tlr .it de grâce. Les députés
aux Etats , MM. Lusser et Muheim , ont
ete confirmés.

TF.SSIX . — Le collège de Locarno , au-
trefois radical , a nommé syndic M. l'avo-
cat Volonterio , un des défenseurs de Ca-
tenazzi. Deux conservateurs ont aussi été
nommés conseillers munici paux. Le scru-
tin a été très fréquenté , mais les radicaux
se sont abstenus.

NOUVELLE S SUISSESMonsieur et Madame Grossmann-Dardel el leurs
entants , Monsieur  et Madame Eherhard-Dardel et
leurs enfants , Monsieur  Ernest Dardel et les en-
fants  de feu Paul Dardel , font part à leurs amis
et connaissances de la perle qu 'ils v iennent  de
faire en la pers onne de leur  père , beau-père el
grand-père ,
M. Jean-Fréd. Dardel , notaire,

décédé le 5 mai , dans sa SI "" année , après une
courte maladie

L'enterrement , auquel ils sonl priés d' assister ,
aura lieu samedi 8 courant , à 1 heure de l'après
midi.  — Domicile mortuaire : Hocher 5 , maison
Cosandier.

Le présent avis t iendra lieu de faire-part.

Une famille honorable du Val-de-Ruz
recevrait en pension deux ou trois enfants
de 7 à 14 ans. S'adresser pour renseigne-
ments à M. le pasteur ROBERT , en
ville.

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

CONCERT
sous la Direction E. Heraai,

DÉSIRÉE ARTOT, soprano,
MARIANO PADILLA, baryton.

LUÏGI CASATI, violoniste,
CONSTANTIN STERNBERG,

pianiste,
PROGRAMME :

_ ro partie.
1. Sonate pour p iano et violon , Luig i Ca-

sati et C. Sternberg, Gotdmarh.
2. Verdi prati , Arie , Désirée Artôt ,

llccn del.
3. Air du « Barbier », Mariano Padilla ,

Bossini.
4. a) Jota aragonesa , C. Sternberg, Liszt,

b) Aubade, C. Sternberg, MomkowsM.
5. Sérénade , Désirée Artôt , Gounod.
6. « Crucifix » Duo , Désirée Artôt et Ma-

riano Padilla , Faure.
2m° partie.

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

2. a) Légende de la Mandragore de Jean
de Nivelle , Désirée Artôt , Delibes.
.) Marznacht , D. Artôt , Taubcrt.

3. € Dormi pu re », Mariano Padilla ,
Scuderi.

4 Habancra de « Carmen » Désirée Artot ,
Biset.

5. Tarantella , Mariano Padilla , Ilossiui.
Q. Duo Espagnol , Désirée Artôt et Ma-

riano Padilla , Cabdllcro.
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 Lehmanu.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
5 - m_ io<3i *> mai 1880.

Bureaux : 7 l/_ h. Rideau : 8 h.
A la demande générale ,

Représentatio n donnée par M. E. Dubout ,
avec le bienvei l lant  concours de Mon-

sieur E. H., amateur de la ville.

Les Troubadours
Opéra bouffe parE. TRKFE . et J. N ARGEO T ,

avec M. E. H.

Lischen et Fri.zchen
Opérette en 1 acte , d'Offenbach.

(redemande)
Inlcraiicjle

Il faut p'ie prie soit ouverte ou
fermée.

Comédie en 1 acte , d'Ar.FKEt) Dis M USSET .

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.

Corps te Sapeurs-Pompiers
de Neuchâtel.

Le corps des sapeurs-pomp iers 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 app li quées aux absents ,
et que les motifs d'excuses doivent être
adressés à MM. les capitaines avant les
exercices.

Neuchâtel , le 3 mai 1880.
Le commandant.

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

Écoles particulières

sculpteur-marbrier
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

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

J.-ÂLEX^OBE CUSTÛR

de Neuchâtel.
MM. les porteurs d' obli gations sont

prévenus qu 'au tirage au sort du 28 avril
les n °< 30, 31, 47, 60, 111 et loi sont sor-
tis , et seront remboursés dès le 1er 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.

On trouvera à louer , au prix de (i à 7
fr. par mois , de bons pianinos, qu 'on
céderait à bas prix pour la vente , faute
de place. S'ad. Pares l, maison Monnard ,
chez J. Immler.

Société k la Me Brasserie

pour la classe ouvrière
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société Immobil ière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 13
mai prochain , à 1 1 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 dit 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 2(5 avril 1880.

Au nom du Conseil d' administration :
Le président , P. CAH B OXXIEK .

Le secrétaire-caissier , Jules M A K E T .

SOCIÉTÉ IMMOBIL IÈRE

M. Aurèle Grosp ierre, par suite de son
état de santé, se trouvant forcé de remet-
tre sou atelier de chaudronnier qu 'il ex-
p loitait en cette ville depuis p lus de treize
ans, recommande son successeur M. Ch.
Bobine , à son honorable clientèle et au
pub lic 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
Pétain fin : ouvrage prompt et soigné , prix
modérés.

CH A R L E S  IiŒHME.
Atelier et domicile:

Ecluse 45, maison Schâcnzli , Neuchâtel.

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

La Fabrique de papiers
de Serrières demande des
ouvrières.

du 28 avri l 1880.
_ _l ~

NOMS ET PRÉNOMS S 3 M i
des g »  g o

LAITIERS = 1 I g
Ot ¦ —3 

Muïler~Frédéiï c 39 31 H
Maffli Jean 34 32 12
Grande brasserie 32 32 11
Berger Henri  31 32 10
Fuhrer Christian 31 32 10
Hanssner Cottl ' ried 30 33 10
Wyss Johann ?o 33 10
Duiiiont-Matlhey 29 33 10
l-i-olimaiin Fritz _ 7 33 9
Messerli Oavid 25 33,5 7 ,5

« « » 21 35 6
DIRECTION DE POLICE. '

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une ancende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant q. i refusera de laisser
prendre du lait pour être expertise payera ur.e
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


