
Enchères d'immeubles
Ensuite d' un jugement d'expropriation

rendu le 12 avril 1880 par le tribunal civil
de Neuchâtel , contre le citoyen Fritz
Grossonbacher , cultivateur , domicilié à
Wavre , il sera procédé par le j uge do
paix de St-Blaise, siégeant à l'hôtel du
Cheval-Blanc au dit lieu , le mardi 1er ju in
1880, dès 2 heures après-midi , à la vente
par voie d'enchères publiques , des im-
meubles ci-après désignés , savoir :

Enchères de bétail à Enges
VENTES ?m VOIE D 'EN CHERES

Le samedi 15 mai 1880, dès les 10 h.
du matin , lecifoyen Louis Veillard-Rossel.
propr iétaire à Enges, exposera aux en-
chères publi ques à son domicile , le bétail
suivant :

2 bœufs de 3 ans, 1 bœuf de 3 '/2 aiis:
3 bœufs de 10 et 12 mois, 2 vaches" de 5
ans dont une prête à vêler , 2 génisses de
2 ans et une de 10 mois.

Il sera accordé pour paiement jusqu 'au
11 novembre prochain.

Enges, le 4 mai 1880.

La commune de Boudevilliers vendra
aux enchères publi ques , mardi 18 mai
courant , la récolte en foin et regain d'en-
viron 180 poses.

Rendez-vous à la maison de commune
de Boudevilliers , à 7 J /_ h. du matin , où
les amateurs sont invités à se rencontrer
pour signer les conditions.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire,

CII .-A LEX . G U YO T .

Le lundi 17 mai prochain , dès les 9
heures du matin , le tuteur des enfants
de Cécile-Adèle Gutmann-Monniei ' , ex-
posera en mises publi ques , devant l'hôtel
de la Couronne à St-Blaise, tout le mo-
bilier de la défunte comprenant : quatre
lits complets dont deux neufs n'ayant
pas été usagés, une berce montée , 1 di-
van, 1 canapé, 2 bureaux , 3 tables de
nuit , 1 fauteuil , 18 chaises, une table à
ouvrage, une table à coulisses pour 20
personnes , 3 autres tables , 1 table de sa-
lon , 2 buffets neufs à une porte, un nota-

v ente inioMlière à Ànvermer
On offre à vendre de gré à gré, au bas

du village d'Auvernier , une maison d'ha-
bitation limitée à l'Ouest et au Nord par
M. Convert-Roth , à l'Est par MM. E. de
Diesbach et Scbuhmacber , et au Sud par
la rue publi que.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDUE

Vente juridique

d'une belle propriété
ci Fleurier (Canton de Neuchâtel).

Le samedi 5 juin 1880, à 2 h. après-
midi , en séance de justice de paix , à l'hô-
tel de vil le do Môtiers , il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques
de la propriété ci-après désignée, expro-
priée au citoyen Georges-Gottlob Strœle
diacre allemand , ci-devant domicilié à
Fleurier.

Cette propriété sise dans le villag e de
Fleurier , à la rue du Temp le, était utili-
sée comme pensionnat et se compose :

1° D'un bâtiment à l' usage d'habita-
tion

2" D'un autre bâtiment à l'usage d'ha-
bitation , remise et écurie.

3° D'une construction reliant les deux
maisons principales, servant d'habitation ,
remise , salle de bains et terrasse.

4° D'un terrain en nature de jardin et
verger , sur lequel est construit un pavil-
lon.

Par sa situation et sa distribution ,
cette propriété convient parfaitement
pour pensionnat , hôtel ou autre établis-
sement de ce genre. Les bâtiments, de
construction moderne , sont dans un ex-
cellent état d'entretien et peuvent procu-
rer tout le confort et l'agrément désira-
bles : ils sont pourvus des appareils né-
cessaires pour l'éclairage au gaz, ainsi
que d'une pompe installée dans la maison
nr 3.

Cette propriété étant susceptible d'être
défal quée , sera exposée en vente en deux
lots séparés, puis en bloc, soit les deux
lots réunis , et l'adjudication sera donnée
suivant le mode qui produira le plus d'a-
vantage à la masse Strœle.

Un p lan est déposé au greffe de cette
just ice de paix.

Pour visiter ces immeubles , l'on est
prié cle s'adresser à M. Charles-Adol p he
Bobillicr , agent d'affaires , à Môtiers , syn-
dic de la masse Strœle en faillite.

Môtiers , le 5 mai 1880.
Le greff ier de la justice de pa ix.

A. ROSSEI .ET , notaire.

Le soussi gné a l'honneur de prévenir
le publ ie  cle Neuchâtel , qu 'il a acquis le
débit de lait , fromage et beurre de Gott-
lieb Hielli gcr. 11 se recommande au mieux
aux ménagères de la ville , promettant
d'avoir toujours de bonnes marchandises.

Rodolphe HERREN , rue Fleury 9,
sous l'hôtel de l'Aigle Noir.

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

S'adresser au bureau d'avis.

Lait , fromage et beurreI. Cadastre d 'Epagnier.
Article 262. Fol. 8, n° 16. Les Plantées,

vi gns do 150 perches, 55 pieds (1355
mètres). Limites : Nord 172, 109, Est
248, Sud 263, Ouest 172. Provient de
l'article 95 divisé.

II. Cadastre de Wavre.
Article 153. Fol. 10, n° 45. Les Mouilles ,

champ cle 502 perches (4518 mètres).
Limites : Nord 36, Est 150, Sud 88,
Ouest 87.

Article 154. Fol. 11, n°l. Les Etopiés ,
champ de 238 perches (2142 mètres) .
Limites : Nord et Ouest le territoire de
St-Blaise, Est et Sud 174.

Les conditions de venle seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 5 mai 1880.
Le greff ier de paix , G. HUG.
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Publications municipales
Dimanche 9 mai courant, tir à balle au

Crêt du Plan , de 6 heures du matin au
soir. Tant que le drapeau signal reste
Lissé sur la Crête du Plan , la forêt de
Tète-Plumée est interdite aux prome-
neurs.

Neuchâtel , 7 mai 1880.
Direction de police .

ANNONCES DE VENTE

Chez Fritz Hammer , à l'Ecluse , à ven
dre quel ques mille échalas tout prêts.

Madame Steiner-Keser, faub. de
l'Hôpital 1. informe sa clientèle qu 'elle
vient de recevoir deux tricoteuses amé-
ricaines et qu 'elle se charge dès mainte-
nant des ouvrages tels que : Bas ,
chaussettes, camisoles, jupons,
etc., etc., à des prix réduits.

"MX BE £,'ABOIS-BISBÏZÏÏÎ'T :
Pour un au. la feuille prise an bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste • S»80
Pour fi n'ois , la feui l le  prise au bureau » i» —

par la poste , franco • 5' —
Pour 3 mois , > » • 1»80
Abonnements  pris par la poste , 40 c. en sus.

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

PRIX !DES ANWOBICES remises à temû»
De I à 3 li gnes 50 a. De 4 à 7 , 15 o. De S li gnes et plu»,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , b c. de plus. Réclames 20 c
!a li g. Avis  mort. fr. 1 a 1»50. Annonces non-cant. 15
c- la 1 re fois et 1 0 ensuite.  Pour mettre : s'adresser au
bureau 5t' 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 la
publ ication, avant midi.

Invitation aux amateurs de se rencon-
trer à l'hôtel cle Commune à Vill iers , le
lundi 10 mai prochain, à 1 heure du soir ,
pour la vente du beurre cle l'al page 1880
par la Société cle la métairie d'Arberg.

Villiers , le 30 avril 1880.
Le comité.

Vente de beurre

ger avec ses accessoires , une marmite à
vapeur , une eot iletise , toute la batterie
de cuisine , une voiture pour enfants , deux
cartels, un grand tap is en coco , et p lu-
sieurs autres , une chaise brodée, un bu-
reau pour dames, une étagère , une caisse
à linge , des malles , des couvertures , etc.,
et une quantité d'articles dont le détail
est supprimé.

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

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

Marin , 28 avril 1880.
IL MOSNIKB.

Pain-expeller et Sarsaparillan
aux prix de fabri que ,

Dépôt : pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel.

Voitures et harnais.
A VENDRE 50 voitures neuves et

d'occasion , landaus , coupés, calè-
ches, Victoria, mil ords, vis-à-vis,
phaëton, poney-panier, braeck,
omnibus, char à bancs. Plusieurs
voitures occasion de Paris et Londres.
Grand choix de harnais , selles , couver-
tures , etc. Réparations, échange et loca-
tion.

Chez CARRÈRE, rue Pradier
2 et 4, Genève. ( H-303O-X)

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 en fer,
moyenne grandeur , avec accessoires, le
tout en bon état, et 1000 bouteilles an-
cienne mesure. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

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 complet. S'ad. rue du Seyon
38, au 2"".

Café du Siècle
Dès aujourd'hui : BIÈRE DE PILSEN.

CHEZ

mm SCHMID - LÏNIGER
*SL|rj«  ̂

rue de l'Hôpital 12.

Mài'wMX. ^eçu ua 
'mmense as_

^^¥^
jr*' sortiment de chapeaux de

T&j & W  paille en toutes formes et
.̂ fia nuances ,àdesprix très bas.

PflTAPCP ;i vendre à un prix avan-
l U  J M U L H  tageux. Lue de la Collé-
giale 4.

Encres Richard
Fabrique à Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse:donnede très belles
copies; noir inaltérable: ne moisit pas.

Encre de chancellerie. Encre d'école.
Encres violette , rouge , carmin , etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont j uste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie .

En vente chez les princi paux papetiers.

Reçu un nouvel envoi cle
Miel de Californie , à fr. 1»10 la boîte
Homard au naturel , à fr. 1»10 »
Mar .nelade d'Oranges àfr. U10 le pot ,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN HUR/IBERT & Ce
Reçu un choix très varié de porce-

laine pour la peinture.
Nouveau jeu de société instructif pour

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

tio n des fourrures , etc. 

Eaux gazeuses
Eau cle Seltz, eaux minérales artifi-

cielles , etc., etc. Limonade.
Siphons à 20 centimes.
Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.

Remise importante pour hôtels et restau -
rants. Dépôt: F.Gaudarâ,Faubourg de
l'Hôpital. Epicerie Gcnoud , Evole 9

872 Pour cause

le CESSATION de 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 p lus cle 12 ans et a un dépôt qui
lui rapporte un joli bénéfice. S'adr. ad
bureau du journal .



GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE — A Genève , Cours le Rive 14 — PRIX FIÏE
L'excessive modicité de nos prix , la solidité et l'élégance cle nos articles , qui ont ]

jusqu 'ici fait la renommée de notre maison , ayant fait augmenter cette année dans
d'énormes proportions notre chiffre d'affaires , il nous a été permis de faire à la fois
des achats considérables, et par suite d'obtenir de nos fabricants de sensibles réduc-
tions de prix; aussi p lus que jamais sommes-nous à même de soutenir la bonne répu-
tation que notre maison s'est acquise.

Une visite dans nos magasins suffit pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix.

Leur bon marché et leur élégance sont, trop évidents pour que nous croyions
utile d'y insister.

Voici d'ailleurs les prix de quel ques-uns de nos articles :

RAYON DE CHAUSSURES :
iSouliers pour enfants, tout cuir fi*. 1»25

Bottines x très montantes, chagrin, bouts vernis 2»10
» » » V _ talon » » 2»50
» pour dames, chagrin , élasti que , bouts vernis , talons 5»50
» » > boutons » 7»45
» » veau ciré, élastique , doubles semelles , talons 6»95
ï> » lasting » talons 4x50
» » » » cousues , talons 5»90
» » » oeillets, doubles semelles , cousues 5>25
» pour hommes, veau ciré , élastique 10»45
» » chagrin cambré, élasti q. doubles semelles, cousues 12»45

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9»—
Pantoufles pour dames, cousues et claques sur le côté, 1»95

» » chagrin , talons 3»50
Souliers Charles IX pour clames, à barrettes 4»50

Bottines fines en tous genres, 50 genres de souliers découverts.
200 douzaines pantoufles espadrillesja paire depuis — »70

A LOUER

A louer pour Noël , rue du Seyon 17,
un très bel appartement de 4 chambres,
grand balcon , eau à la cuisine, 2 cham-
bres mansardées pour domesti ques , cave,
bûcher , séchoir, etc. S'adr. au lor étage,
à Olivier Matthey.

A louer un logement exposé au soleil.
S'adr. Place d'Armes 10.

A louer pour la St-Jean , au centre cle
la ville , une grande chambre à trois croi-
sées, non meublées. S'ad. au magasin de
porcelaines sous l'hôtel du Faucon, rue
de l'Hôp ital.

A louer pour la St-Jeau , rue de l'Hô p i-
tal 8, un logement de 2 p ièces et dépen-
dances. S'adr. Etude de P.-H. Guyot , no-
taire.

A louer pour le 24 juin prochain , mai-
son Lebet au Vauseyon , 2 appartements
de 3 pièces et dépendances , avec jouis-
sance d'un jardin. Prix très modérés.

S'adr. Etude P.-H. Guyot , notaire.
901) Pour la saison d'été, à la cam-

pagne, deux chambres meublées , comp lè-
tement indépendantes , pension si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 11.

A louer un cabinet meublé à 2 lits ,
ruelle des Sablons 5, au 2mo à gauche.

907 Chambre à louer à un ou deux ou-
vriers rangés. Rue des Moulins 23, 3"'c
étage.

908 A louer une chambre non-meublee
indépendante. S'adresser au bureau.

A louer h des personnes rangées, un
logementpropre , pour de suite.S'adresser
Rocher St-Jean 7.

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

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

S'adr. à M11" I. Dubied , au dit lieu.
796 On offre à louer , pour la belle sai-

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

ON DEMANDE A ACHETER

913 On demande à acheter une petite
vig'ne aux abords immédiats de la ville.
S'adresser (J. Z. 456, poste restante , Neu-
châtel.

On demande à acheter d'occasion 2 ou
3 Pons stores pour fenêtres. Agence
commerciale , rue Purry 6.

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

A louer , appartement meublé de huit
p ièces et dépendances : jouissance d'un
ja rdin. S'adr. à Mra9 Perrier , à la Tour.

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

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.

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.

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

Aux abords de la ville , on offre à louer
pour St-Jean , un petit logement cle 3
chambres et dépendances , exposé au
soleil. S'ad. à C. Fallet, instituteur , Parcs
n° 12.

yu-i rour iNoei , un logement de deux
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adr.
rue des Poteaux 3, au 1".

903 On offre à Jouer , 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 lac et les Alpes. S'adr. au bureau
d'avis.

A remettre de sui te , pour 2 ou 3 per-
sonnes , un petit logement remis à neuf et
au soleil , composé cle deux chambres ,
cuisine avec eau. chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2me , devant .

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

A louer pour St-Jean prochaine , rue
du Concert 6, un petit app artement 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.

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.

892 Chambre meublée à louer , maison
delà pharmacie Bauler , Croix du Marché
3, au second.

893 A louer à Cliauinont 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 .

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

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.

A vendre d'occasion des pianinos en
commis sion à un prix très modéré. S'a-
diesser Ecluse 41, au second, à gauche.

contenant tontos les Tertus do 1» plante la Coe»,
[instructions gratuites sur la manière de les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
b»s*'- ventre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs , débilités de tous genres]
(pilule» No. III) ; en Tente à la Mohren-
Apotheke à Majonc» et dans ses dépôts'
Neuchâtel : E . Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

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

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

la bouteille.
Se recommande au public ,

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

Chez CHARLES SEI NET , comestibl es , rue des Epancheurs 8.
Provisions pour la campagne :

Bœuf salé de Chicago. 2 livres fr. 2»— , 4 livres fr. 3x80, 6 livres IV. 5x25.
Langues cle bœuf entières , de IV. 3»40 à 5»50 suivant grosseur.
Langues cle bœuf pressées, 1 liv.  fr. 2»25, 2 liv. fr. 3x50, 4 liv. fr. 6x75.
Langues de porc , 1 liv. fr . 1»60, 2 liv. fr. 2»75.
Jambon , 1 liv.  fr. 2»— , 2 liv. fr. 3»— , 4 liv. 5x75.
Pieds cle porc , 2 liv. fr. 2»— . Tête marbrée , 1 liv. fr. 1»10.
Poulet désossé. 1 liv. fr. 3»— . Dinde désossée, 1 liv. fr. 3s—, 2 liv. fr. 5x25.
Dinde et langue , 2 liv. fr. 4»25. Pl t itn Pudding, 1 liv . (V. 2>i—.
Sardines , do 50 c. à fr. 3*— la boîte suivant grosseur.
Thon , 90 c. et fr. 1x80. Homard , de fr. 1»10 à 2»50.
Saumon , fr. 1x50 et 3» — . Crevettes , fr. 1x60 et 3»— .
Pâtes ang laises au bœuf , j ambon, gibier , harengs, anchois , langue , crevettes, jambon

et poulet.
Mortadelle à fr. 1»—, 1»50, 2x— et 3x50 la boîte.
Salami de Milan. — Saucisson de Gotha.
Soupe à la queue de bœuf , la boî e de 3 liv. , fr. 1x50.
Moutardes (le Louit à Bordeaux et Maille à Paris.
Miel , la boîte de 1 liv. , fr. 1x10. —Marmelade d'oranges , fr. 1x10.
Thé Hornimaun , V" qualité. — Biscuits anglais.
Pâtes de Nap les, 55 et 60 c. la livre. — Farineux Groult pour potages.
Hominy (maïs blanc), par sacs de 5 livres ang l., fr . 1 »40 le sac, (remp lace avantageu-

sement le riz.)

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

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

Dès aujourd 'hui prix de facture.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Reçu un nouvel envoi cle

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

A. SCHMID-LINIGEE,
rue de l'Hôp ital 12.

_ ____ i

JUsIIET HŒRNI
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 encore 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 élastique, talons 5»50

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

» chagrin , à boutons, talons 7»50
» lasting élasti que , talons 4»75
> prima , lasting élastique, talons , cousues 6»—

Bottines pour hommes, veau ciré, cambré élastique , 10.50
x- » chagrin , cambré élasti que , cousues 12»50

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

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

Souliers pour dames, veau ciré, à lacets, talons 6»50
Souliers molière pour dames, à lacets, talons 6x25
Souliers pour hommes, prima , ferrés , doubles semelles, 9>50
Bottes ' > » » 13»80

» » en veau prima, doubles semelles, 16x50
» 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.



Une jeune Bernoise , hors des écoles ,
parlant et écrivant l'allemand et le français
couramment , ayant reçu unebonne éduca-
tion , demande à se p lacer comme lille de
magasin dans le canton cle Neuchâtel. Bon-
nes références. S'adr. à M. Amez-Droz ,
courtier , à Bienne.

Une jeune fille d' une famille respec-
table, qui a quitté ce printemps le sémi-
naire, désire ensei gner dans la Suisse
romande p lusieurs branches en langue
allemande : par contre elle aimerait re-
cevoir des leçons cle langue française.
Brevet et certificats sont à disposition.
Entrée de suite.  S'adr. sous les initiales
N. U. 420 à MM. Haasenstein et Vogler ,
à_Berne. (fl. c. 194 Y.)

On demande cle suite un bon domes-
tique pêcheur. S'adresser à G. Roulet-
Eva'-d , au Pont do Thielle.

Une demoiselle de. la Suisse allemande ,
bien élevée et qui a fait un apprentissage
chez une tailleuse pour daines , désire se
perfectionner clans son état et apprendre
en même temps le français. S'adr. sous
les initiales L. B. , poste restante , Thouue.

De retour de mon voyage qui avait pour
but d'accompagner une nombreuse société,
j 'annonce aux éini grants que j 'expédierai
les 12 , 19 et 25 mai , de grandes so-
ciétés que j 'accompagnerai de nouveau.
Exp édition par vapeur ne prenant que
passagers. Les p laces sont assurées d'a-
vance.
Agence générale d'Emigration pour la

Suisse , rue Purry 6, Neuchâtel.

Nous soussignés déclarons que M. B.
PFARREIMSELI nous a accompagnés
sur la route de New-York , et remercions
sincèrement l'agence pour fous les soins
et le confort que nous avons reçus pen-
dant ce voyage.

MM. Julien Richardet , Alexandre
JEschlimaan, F. Burgat, Phili ppe Kraft,
M"'" AnnalWegner , Louise Stichauf , [et
M110 Laure Rochat, etc.

Avis aux émigrants

Un jeune homme bien recommandé
s'offre comme jardinier et domestique cle
maison. S'adresser à la Grande Rochette.

910 On désire placer un jeune garçon
de 15 ans, fort et robuste , comme domes-
tique de campagne ou commissionnaire
dans un bureau. S'adr. rue St-Maurice 6,
au 4mc.

Une fille qui  sait faire un bon ordinai-
re, cherche cle suite une p lace. S'adresser
chez Mmc Weber , ruelle Breton , n° 1.

914 Une fille de 21 ans, qui parle un
peu le français et sait faire une cuisine
bourgeoise , cherche une place. Rue des
Moulins 21, au second.

912 Une personne d'âge mûr, sachant
bien faire la cuisine , demande une place
pour faire un petit ménage ou pour gar-
der un enfant. S'adr. au bureau d'avis.

911 Une jeune fille cherche une place
de bonne ou de femme de chambre , poul-
ie lor ju in.  S'adr. à Emma Strahm , chez
Mmo veuve Tsehiffeli, à la Cave, Neuve-
ville.

916 Une personne de toute confiance
s'offre pour faire des ménages ou des
chambres. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DK SERVICES

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

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

sur le 9"'e exercice.
2. Rapport do Messieurs les vérificateurs.
3. Election de deux vérificateurs de

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

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

Au nom du Conseil d' administration ,
Le président , FK I L U I X A X H  R ICHARD .

L 'administrateur-délé gué ,
M. J. Gl iUSSJIAXN.

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.

IVIISSIO^S ÉVANGÉLÈ QUES
La Commission générale de la Société

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

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

Orateurs : M. Bœgner, sous-directeur
do 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 , caissierjusqifau samedi8 mai.

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

Perdu vendredi soir 7 mai , probable-
ment dans la rue du Bassin , un pince-nez
en or. Récompense à qui le rapportera au
bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉSOS DEMANDE A LOUER

866 On 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 Â. B. 146, poste res-
tante, Neuchâtel.

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont invités à faire
encaisser , du 29 avril au 10 mai prochain ,
le 13m<! coupon de leurs actions à la
caisse de la Société, hôtel cle ville, 2me

étage. Entrée au midi.
Neuchâtel , 28 avril 1880 .

Le Comité de Direct/on.

890 Une femme se recommande poul -
ie charponnago du crin , à la journée ou
à la livre. S'adr. Neubourg 1, au 1er , à
droite.

853 Une bonne blanchisseuse se re-
commande pour du linge fin , ainsi que
robes , jupons 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.

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

Société des Eaux.

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

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

Demande de place

On demande, pour l'Asile de Buttes ,
une domestique parfaitement recomman-
dable , connaissant les travaux de la cam-
pagne, et à laquelle on puisse confier une
partie de la surveillance des jeunes filles.
S'adresser au président du comité de
l'Asile.

915 On demande pour une cure du
Val-de-Ruz, pour le 1er ju in , une domes-
tique sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. S'adresser rue du
Coq-d'Inde , n° 3, 2me étage.
Ai i iç  Le soussigné demande pour de

"lu 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.
On demande pour le 15 mai , pour uu

ménage cle 6 personnes sans enfants , une
domestique de confiance sachant faire la
cuisine. S'adr. chez M. Daguet , profes-
seur , Vieux-Châtel 6, maison Nicolet.

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-
châlel. 
8840n demande, pour fe 1er juin ou pour

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

897 On demande une nour rice cle 3 ou
4 mois , bien recommandée.

S'adresser au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

909 Ou demande une apprentie-fail-
leuse. S'adr. Ecluse 22, au 3,nc .

On demande de suite une assujettie ou
apprentie tailleuse. S'adresser à M11" L.
Durig, à Peseux.

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

APPRENTISSA GES

fille très robuste, d' une famille respec-
table, cherche une place dans une 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.

Une demoiselle qui a servi dans un des
meilleurs restaurants à Berne , désire
trouver une place analogue à Neuchâtel.
S'ad'' . à M™ 0 Muller , rue des Moulins 51,
au 1er .

Une jeune fi l le  robuste, qui entend pas-
sablement le français , et connaît les tra-
vaux domestiques , voudrait se placer
pour se perfectionner dans le français.
S'adr. chez M. Reiss , cordonnier , rue St-
Maurice 15.

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

Une orpheline

S Pface vacante $
ÇA pour un jeune homme intell i gent , W
/\ ayant une instruction coinmer- A»
/R ciale , dans une ville-cap itale cle /A
V l'Allemagne. }${
\ll Exi goancc essentielle: connais- *tf
f j y  sauce à fond de la langue , fran- 

^J\ çaise, capacité cle faire des tra- J\
W ductions très correctes , soit en W
W français , soit en a l lemand.  Cor- vj
A\ respondance dans les deux lan- ^>»
j \ gués. Engagement durable sous /\
W cle bonnes conditions. Inuti le cle W
vft se présenter sans de bonnes ré- w
A\ iërences. (M. E.13 L) A
)$k Offres en français , de suite , )\
W sous H. 557 à l'office cle publ i -  W
fô cité de Rodolphe Mosj eàZur ich .  O

On demande un ouvrier rémouleur.
S'adr. Rocher 9. Inuti le de se présenter
sans preuve de moralité.

On demande 8 ouvriers charpentiers.
S'adr. à Verdon frères , aux Geueveys-
sur-Coffrane. — A la même adresse on
demande à acheter d'occasion un cric.

PLACES OFFERTES ou OEMANDEE s

On demande un associé avec apport
cle 3000 francs , pour une nouvelle décou-
verte rapportant 60 pour cent de bénéfi -
ce; for tune  assurée , écoulement facile.
S'adresser aux initiales E. F., poste res-
tante, à Peseux.

.S_ VJg & DIV&RM

SclmtzengesBllscliaft
GRUYLI

Samstag, 8 Mai, Abends 8 Uhr, im Lokal

faeralw§a!ilift§
Zahlreiches Ersclie iuen erwartet

Der Vorstand.

TÎFl
de Corcelles et Cormondrèche , à Chan-
temerle sur Corcelles , le dimanche 16
depuis midi , et le lundi 17 mai toute la
jou rnée.

Jeux de quilles , roulette et dés.
Le plan du tir et des jeux est le même

que celui de l'année précédente.

SOCIÉTÉ

des CAKABIUIERS lu VIGNOBLE
Tir à Neuchâtel , Crêt du Plan,

Dimanche 9 mai, dès 1 */2 h. après-midi.
Distance : 300 mètres cible n° 1, et

325 mètres cible n" 3.
Ln COMITé.

Dimanche 9 mai
si le teinx^s est favorable

CONCERT
donné par la Fanfare italienne , à la

Brasser!«i Korncr.

HOTEL DE LA COURONNE
A ST-BLAISE

à l'occasion cle la foire ,

Danse publique
lundi  10 mai 1880.

MUSIQUE LAUBER.

M A l E n E I I I  I C dimanche et lundi 9
V A u y U I L L C  et 10 mai , au restau-
rant de la Station lacustre , près Colom-
bier. Prix consistant on articles de fer-
blanterie d'une valeur de 100 fr.

1 Ï R " S A S M I  I r au jeu des neuf quilles ,Vl-.yy U  I LLt  dimanche et lundi 9 et
10 mai prochain, à la Fleur-de-Lys , à St-
Blaise. Valeur exposée IV. 130.

Dimanche 9 mai

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

Valeur fr. 150.

SOCIÉTÉ ta AMIS ta ARTS
de Neuchâtel.

Dix-neuvième exposit ion du lor au 31
mai 1880, à la galerie Léopold Robert , à
Neuchâtel. (H.-184-N.)

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 dimanche 9 mai. Mu-
sique V Union.

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

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 app liquées 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.



Grande salle des Concerts de Neuchâtel
Mardi 1 i mai 1880, à 8 h. du soir ,

CONCERT
sous la Direction E. Hcrmann.

DÉSIRÉE ARTOT, soprano,
MARIANO PADILLA, baryton, I

LUIGI CASATI, violoniste,
CONSTANTIN STERNBERG,

pianiste,
PROGRAMME :

V partie .
1. Sonate pour p iano et violon , Lui gi Ca- i

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

llœndel.
3. Air du « Barbier », Mariano Padi l la .

Rossini.
4. a) Jota arayonesa , C. Sternberg, Liszt,

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

riano Padilla , Faure.
2™ partie.

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

2. a) Légende de la Mandragore cle Jean
de Nivelle , Désirée Artôt , Dclibes.
b) Mârznacht , D. Artôt , Taubert.

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

4 Habanera de « Carmen» Désirée Artot ,
Bizet.

5. Tarantella , Mariano Padilla , Rossini.
6. Duo Espagnol , Désirée Artôt et Ma-

riano Padilla , Cdbàllero.
Prix des places :

Loges et premières galeries numéro-
tées, IV. 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.

FRANCE. — Un événement trag ique s'est
passé vendredi soir 30 avril , dans un wa-
gon du Paris-Lyon-Méditerranée. M. Pou-
laugeon , entrepreneur de travaux , occu-
pait un compartiment avec un individu
assez mal vêtu , qui le frappa pendant son
sommeil d'un coup de sty let au bas ven-
tre. Une lutte longue et terrible s'ensuivit
pendant laquelle l'assassin blessa encore
le voyageur à la cuisse d'un coup de re-
volver .

NOUVELLES ETRANGERES

A la première station , on s'empara du
bandit et on porta secours à sa victime.

Des nouvelles subsé quentes annoncent
que M. Poulangeon a succombé à ses bles-
sures et que son assassin s'est pendu dans
sa prison.

LON D I ï KS , 7 mai. -- On mande de Cons-
tantinop le au Standard , que les Musul-
mans en Bosnie et en Herzégovine sont
résolus àémi grer en masse, par suite des
persécutions des autorités autrichiennes.

Le Daily-Ncws annonce que le cabinet
anglais se propose cle lancer une circu-
laire invitant les puissances à se concer-
ter alin d'assurer l' exécution des clauses ,
non encore remp lies , du traité de Berlin.

NOUVELLE S SUISSES
— Mercredi 5 mai , un éboulement s'est

produit dans le tunn el du Gothard à 6300
mètres de l' entrée sud : trois ouvriers ont
été tués et trois blessés.

— Les demandes d'inscription pour le
Herd-Boock de la Suisse romande se mon-
tent à 517 en totalité. Pour la lre section
des rouges et blancs il y a 48 taureaux ,
206 vaches et 134 génisses, total 388 tê-
tes. Pour la 2" section des noirs et blancs
il y a 13 taureaux, 74 vaches et 42 gé-
nisses, total 129 têtes.

VAUD . — La réunion annuelle des Bel-
lettriens vaudois , genevois et neuchâte-
lois, a eu lieu à Rolle vendredi , samedi
et dimanche derniers. Soirée dramatique
au profit des pauvres , séance générale
remp lie par les travaux littéraires, ban-
quet , bal , course au signal de Bougy, tout
a réussi au milieu de la p lus franchegaîté :
nos jeunes étudiants se louent aussi beau-
coup de l'accueil qui leur a été fait par
la population rolloise.

SElt'HATEl,

— On lit clans le Réveil: « Les popu-
lations du vallon de Saint-Imior et de
Chaux-de-Fonds sont depuis quel ques
jours sous le coup d'une émotion difficile
à décrire. Un homme, jusqu 'à présent gé-
néralement estimé par son activité , son
esprit d'entreprise et sa cordialité , Paul
Slehlin , ci-devant auberg iste à St-Imier ,
tenancier du grand restaurant de Gibral-
tar , à Chaux-de-Fonds, ainsi que d'un éta-
blissement , analogue sur le Doubs, est
parti clandestinement du pay s, en lais-
sant des dettes considérables , aussi bien
dans le Vallon qu 'à la Chaux-de-Fonds.
La rumeur publique l'accuse même de
p lusieurs faux en écriture au détriment
d'établissements de crédit de la Chaux-
de-Fonds, mais il convient d'attendre les
résultats des enquêtes auxquelles se li-
vrent les dits établissements. »

Promesses de mariages.
.Jean -Frédéric- Albert do Hongemont , colonel

fédéral , île Neuchâtel , dom. à Thoune , et Minu-
Just i i ie-Aiir ia  î leCinis l i i nl-Kel ) ec ( [ue . dom. ;'i Lau-
sanne.

Edouard Ulculcr , rel ieur , zurienis , et Marie-
R osalie Viiarnoz ; tous deux dom. à Neuchâtel .

Frédéric Morke , cordonnier , bernois , dom. à
Neuchâlel , et Emma Lnubscher , horlog ère, dom
à Bienne.

l-'rançois-Jules-Antoine Wegman n , entrepre-
neur , argovien , dom. à lîadcn . et Anua-Alo ï s i a
OEtlinger née Miche ' , ( loin à Neuchâtel.

Jean-Daniel Dumard , agr icul teur , vaudois , dom.
à Orandson , et Martha  Endrelé née Ammann , cui-
sinière, dom à Serrières.

George-Albert de Coulon , rentier , de Neuchâ-
tel , et Jeanne-Uose-Cécile du Bois ; tous deux
dom. à Neuchâtel .

Naissances.
Le 30 avril. Eug ène-Alfred , à Alfred-Eugène

Borel et â Marie - Ang élique née Maradan , de
Neuchâlel.

1" mai Ferdinand-Régis , à Ferdinand-Ré gis
Blondeau el à Anna  née Zeender , français.

2. Armand-George , â Charles-George Giroud et
à Marie  née Couchoud , vaudois.

2. Marguerite-Henriette, à Phi l i ppe-Albert  de
Rougemont et à Fann y née von Pannewitz , de
Neuchâlel.

1. Charles - Alber t , à Christian Miinger et à
Cresccntia née Waibel , bernois.

3. El ise-Anna , à Christ ian Sleiner et à Mar ia
née Hi ldbrand  , bernois.

3. Emile , à .Iules-Auguste Renaud et à Louise-
Henriette née Vouga , de Cortàillod.

Décès.
Le 30 avril .  Lina , 5 ans 11 mois 16 j., f i l le  de

Abram-Louis Wenker et de Marie-Margueri te  née
Gaumann , bernois.

I mai .  Frédéric Landr y ,  56 a. 3 m. 23 j., dis-
t i l la teur , des Verrières.

1. Emil ie-Au gusta , o a. 6 m.,  f i l le  de Léopold-
Alfred-Auguste de Coulon et de Léonie née de
Pierre , de Neuchâtel .

5. Jean-Frédéric Dardel , SI a., ancien notaire ,
veuf de Julie-Fran çoise née Jacot , de Neuchâtel.

6. Adèle Jean-Ri chard , Ai a. 2 m. 26 j., ling ère ,
de la Sagne.

ETAT CIVIL DE NEUCHATELSOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

SOLEHIITÉ lOSICALE
DES 30 ET 31 MAI 1880, A NEUCHATEL

sous la direction de M, Ed, MUNZINGER.
Dimanche 30 mai, après-midi : Le Messie , Oratorio , en 2 parties , de G.-F. ELESDBL.
Lundi 31 mai , soir: Symphonie  en la majeur Ed. M U X Z I X O E I I .

(H-194-N.) La vie d' une Rose , légende , SCHUMAKN .

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SIMPLON

ÉMISSllfPlJBLiailE
DE

6000 obligations hypothécaires de fr, 500 au porteur
In térêt 5"/ 0 Fan, p ayable par semestre le 1"' janvier et le 1" juillet.

Prix d'émission 475 francs
payable :

Eu souscrivant fr. 75»—
Le 30 ju in 1880 200»—
Le 25 septembre 1880 fr. 200» -

moins l'intérêt au 31 décembre 1880 sur les sommes versées fr. 10»25 189»75

Net à verser fr. 464»75

Le premier coupon sera payable le 1er juil let  1881.
Remboursement au pair , par tirages au sort de 1886 à 1941.

La souscription sera ouverte à partir du lundi 10 mai. Elle sera fermée le jour
où elle aura atteint le nombre de 6000 titres , mais au plus tard le jeudi 20 mai
1880.

Les souscriptions seront reçues dès 9 heures du matin à 5 heures du soir, aux
adresses ci-après , où se délivrent dès maintenant les prospectus concernant les con-
ditions détaillées de l'émission :
A Lausanne : CAISSE DE LA COMPAGNIE DU SIMPLON,Square de Gcorgette, n" 2.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE et ses agences du Canton.
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT et ses agences du Canton.
C. CARRARD et C", banquiers.
Ed. TISSOT, banquier.
H. WIDMER , banquier.
SIBER et de la HARPE , banquiers.

A Vevey : GENTON et Ce, banquiers.
CUEX et CHAVANNES, banquiers.
CUÉNOD-CHURCHILL et FILS, banquiers.
George GLAS, banquier.

AMontrcux : BANQUE DE MONTREUX.
Julien DUBOCHET fils, banquier.
Georges GLAS, banquier.

A Morges : Louis MONAY , notaire.
A Genève : A. ROGET et C", banquiers.
A Neuchâtel , chez MM.

CHATELAIN, CLAUDON et Cie, banquiers.
Lausanne, le 23 avril 1880.

DIRECTION DK I.A COMPAGNIE DU CI IKMIX DE FEU nu SIMI 'LOX .

THEATRE DE NEUCHATEL
SauMHl i $ mnâ I8SO.

Bureaux : 7 7a h. Rideau : 8 h.
A la demande générale,

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

sieur E. H., amateur de la ville.

Les Troubadours
Opéra bouffe parE.T itKFEuet J. NARGEOT ,

avec M. E. H.

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

(redemandé)
Intermède

Il faut p'ie porte soit ouverte on
fermée.

Comédie en 1 acte, d'Ai.FiiED DE MUSSET .

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 plus de 7 ans; ces listes doivent
indiquer le nom du père de chaque élève
et son domicile.

Écoles particulières

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

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.

£*£ Nous lisons dans le Journal d'Al-
sace et Courrier du Bas-Rhin, du 24 avril :

« Hier jeudi a eu lieu au théâtre le con-
cert donné par la troupe artistique que
l'impressario E. Herrmann conduit à tra-
vers l'Europe et qui se compose de M""
Désirée Artot-Padilla , cantatrice attitrée à
la cour de Berlin , de MM. Mariano Padilla ,
baryton , Luigi Casati , violoniste, et Cons-
tantin Sternberg, pianiste.

» Les morceaux chantés par M"'* Artot ,
l'étoile de la compagnie, sont faits pour
mettre en relief les facultés multi ples de son
talent. Verdi prati, de Hsendel, la Séré-
nade de Gounod , admirablement mur-
murée, la légende de la Mandragore, bal-
lade an tour ori ginal, tirée du tout nouvel
opéra Jean de Nivelle, de Delibes ; Mârz-
nacht , de Taubert , mélodie racontée avec
un esprit charmant et qu'on a redemandée,
la Habanera , de Carmen, détaillée avec
non moins de finesse, et le duo espagnol
de la fin, ont montré Mn" Désirée Artot
cantatrice pol yglotte comme l'est M"'" Pau-
line v îardot , son emment professeur, et
chanteuse profondément versée dans tous
les styles et tous les secrets de l'art du
chant.Quello délicatesse dans les moindres
détails d'une simple romance ; quel charme,
quand le son se prolongeait , comme une
note de flûte , pour expirer en un lointain
pianissimo. Le succès de M"" Désirée Artot
a été très vif , et après chaque morceau
des bravos ont ramené l' exquise interprète
de la muse française, allemande, italienne
et espagnole , sur le devant de la scène.

» AI. Mariano Padilla a fait très bonne
impression dans l'air du Barbier, qu'il dé-
bite en chanteur di qualita , avec cette
verve italienne qu'il déploie aussi dans la
tarentelle , la Dansa de Rossini. Le duo
du Crucifix de Faure et le duo espagnol
de Caballero, si pétillan t d'esprit , ont re-
trouvé bien fondues les voix de M"'" Artot
et de M. Padilla.

» Accompagnateur discret , M. Sternberg,
un pianiste de mérite, élève de Kullah , s'est
montré soliste distingué en exécutant la
longue Rapsodie espagnole , dans laquelle
Lizt a intercalé les motifs de la Jota
Aragoncsa, morceau hérissé de difficultés
et desquelles M. Sternberg s'est tiré avec
honneur. Une grande fantaisie sur Un
Ballo in Alaschera (Bazzini-Verdi) nous a
fait faire, en M. Casati, la connaissance
d'un bon violoniste. M. Casati obtient de
son instrument un son très nourri , chan-
tant , uni à un mécanisme brillant. Une
sonate pour piano et violon d'un style tout
nouveau , signée Goldmark , a ouvert le
programme. »

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi S iitiii)

3 h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

(I>imanclie » mai)
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[v h. 1er culte à la Collé g iale. Communion.
10 h. 3[i. 21"0 culle à la Chapelle des Terreaux.
S h. 8»« culte au Temp le du Bas. Ratification

«les jeunes filles.
Tous les samedis, réunion de prières et d'é-

dification à 8 h. du soir , à la Chapelle «les Ter-
reaux

Deutsche reformer te Gemeinde
9 Tîhr Untere Kirche. Predi gt. u. Abendmahl.
3 Uhr.  Schlosskirche. Predi gt.

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

reaux.
10 3|V h., culte avec prédication au Temple du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir . Culle avec méditat ion à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3ji h. mat. Culte avec, prédication.
8 h. soir. Méditation.

Rénnion «le prières lous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis  à 8 h. du soir
_______ ¦ ' ' ' | '" ¦ i l ir.n n ii. ir^

Galles du Dimanche 9 mai 1880.

dont voici le sommaire :
Extrait cle la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Etat-civil de St-Blai-
se. — Neuchâtel : 2me compte-rendu de
l'hôpital de Chantemerle. — Réunion
commerciale. — Feuilleton : La Cap itana,
suite.

Voir le supplément



FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

L. B Ï O U R A I R E
RUE DU SEYON 12,

vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT. /
J'ai l'avantage d'annoncer à nia 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.

Kii-lmi l-cas cl parasols T,pi,T,̂ ^.el!!f,ltM9.
vanta de canapés , milieux do salons,

en soie haute nouveauté , on toutes nuan-
ces, dernier genre. Grand choix d'en-cas , OU U V Jlj JaT U E.ES
soie tramée et autres , à IV. 2»50 — Un Couvertures pure laine , blanches et
beau choix d'en-cas riches , en soie bor- «Juges, depuis IV. 10. Couvertures de
dures nouvelles , depuis fr. 5. Grand as- ]™£f Go"™ri»™ e" ^ne grise et

1 « autres,
sortiment de parap luies en soie depuis
le pr ix  de fr. 5. Parapluies en régina , sa Articles de VOyagC
tin et autres , depuis fr. 2»50 et 3x50. Sacs , malles et valises.

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

geur et colporteur voyageant pour la maison.

MAISON MOÏSE BLOM
si* oadùiSia9£a®ai o»

Confections pour hommes, jeunes gens et enfants.
Pour le printemp s et Pelé , reçu un choix considérab le d 'habi l lements  confection-

nés. — Nouveautés pour vêtements sur mesure.
MEME MAISON :

Li quidation de tous les ar t ic les  robes et confections pour dames .

F HALDENWANG Jk_____Z7" ">Lu__iiiff _r\Biui wP?ygj|i£--n

Grand choix de COFFRES-FORTS I»j^^^g
el POTAGERS, n prix réduits. 1F~ """"^

ï^̂ f HÉ PURGATIF
i *#œk de CHAMBARD
§ i^__V V « __ >. ^e ^hé , uni quement composé de plantes et de
S *̂ !̂ ^3S___È__,̂ §I'''e''rs > d'un goût très agréable , purge lentement ,
* ° ̂ ^^^^ xàÊF J '"° dérangement et sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

Exiger la Marque de Fabri qua .
VERTE EN GROS à PARIS, chez A. S ICRE, 13, rue Berlin-Poirée.
Dé pôt à Neuchâtel  dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

LA CAPITANA

44 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BBBKAOIWS

par LUOIKN BIART.

— J'apporte au gouverneur un moyen
de se débarrasser de lui , dis-je ; et j 'éuu-
mérai les propositions dontj 'étais chargé.

— Voilà des conditions , s'écria le gé-
néral , que j 'accepterais sans hésiter ; par
malheur je ne commande qu 'à mes sol-
dats.

— Don Estévan est-il donc capable de
sacrifier sa f i l le?  demandai-je.

— Quand vous connaîtrez l'homme,
répondit le général , vous aurez les mê-
mes craintes que moi ; mais nous voici
chez lui.

Nous nous trouvions devant une mai-
son à la vaste porte garnie d'énormes
clous de fer . aux fenêtres grillées comme
celles d'un couvent. Ces apparences de
forteresse sont communes du reste à tou-
tes les maisons des villes du Mexi que , et
ne leur donnent pas précisément un air
de gaieté. Un alguazil , armé d'un sabre,
se tenait assis sur le seuil ; il se rangea
avec respect devant le général , et , sur sa
demande, nous conduisit dans une cour
mauresque , où plusieurs autres alguazils

se tenaient groupes. Le général me pria
de l'attendre un instant , et je restai en
compagnie de ses deux aides de camp.
Henri que se rapprocha aussitôt de moi.

— Comment avez - vous laissé doua
Eva ? me demanda-t-il.

— Très souffrante , senor ; la pauvre
enfant a voulu fuir , on l'a attachée à un
poteau...

— Qui a fait cela? s'écria le lieutenant
les dents serrées , Juan Santos ou la ca-
p itana ?

— Ni l' un ni l'autre ; mais un subalterne
trop zélé.

— A-t-elle été maltraitée de façon à ce
que sa vie soit en danger ?

— Non pas, senor; la vie de donaEva
ne court en ce moment d'autre péril que
celui que pourrait amener la mort de
Cécilio.

— Et ce péril est sérieux , rép li qua le
lieutenant ; si je me permets de vous in-
terroger , continua-t-il en se tournant vers
son collègue, comme pour le prendre à
témoin , c'est qu 'ici nous avons tous l'a-
mitié la p lus profonde pour dona Eva,
que nous voudrions revoir saine et sauve.

On nous appela. Guidé par le lieute-
nant Henrique , je pénétrai dans un vaste
salon éclairé par trois fenêtres , aux
murs blanchis à la chaux , ayant pour
tout ameublement une table chargée de
pap iers, des chaises de bois et, dans une
encoignure , une image de la Vierge de-
vant laquelle brûlait une veilleuse. Le

général se tenait près d une des fenêtres,
et le petit regidor qui m 'avait rendu vi-
site dans la prison , drap é dans son man-
teau , la tête envelopp ée de son foulard ,
aspirant sa cigarette , causait avec un
homme chargé de dossiers. L'homme se
retira et le général me désignant du re-
gard le petit homme me dit:

— Le senor gouverneur.
Ma surprise, mon trouble visible eus-

sent flatté tout autre homme que celui
qui se trouvait devant moi. Je ne sais
quelle tendance a notre imagination à re-
vêtir de traits exceptionnels ceux dont la
renommée répète sans cesse le nom. J'a-
vais été déconcerté en voyant le terrible
chef Juan Santos sous la forme d'un hom-
me obèse, jo vial, tout rond , comme on dit
chez nous ; je le fus peut-être encore da-
vantage devant cette figure pâle, chétive,
un pou courbée, qui ne semblait vivre
que par son regard perçant. Don Estévan
Sanchez , gouverneur de la province de
Puebla , était bien le type de ces vieux
Mexicains dressés par la rude main du
gouvernement espagnol, hommes froids ,
tenaces, intègres , que j 'ai vus disparaître
un à un , et qui n'ont pas été remplacés.
Certes leur esprit était arriéré comme
leur costume, même entaché de préjugés;
mais leur inflexible conscience ne con-
naissait que la ligne droite , et cette li gne,
dût-elle aboutir à laruine , à la déception ,
à la mort , ils la suivaient jusqu 'au bout.

— Vous voudrez bien accuser les cir-

constances, senor, me dit le gouverneur
en prenant quel ques pap iers sur sa table ,
si je tiens peu compte, à l'heure présenie ,
des recommandations que vous m 'appor-
tez d'Orizava. Une seule des lettres trou-
vées sur vous m 'occupe, celle de Santos,
dont je regrette de vous voir le manda-
taire.

— Ignorez-vous donc encore , senor,
répondis-je avec vivacité, que je suis vic-
time des circonstances dont vous parlez?
Je n'ai pas choisi la situation qui m'est
faite, et je vous sais trop juste pour me
rendre responsable de ce qui m'est im-
posé.

Don Estévan s'assit. Le général prit
place à son côté, tandis que les deux ai-
des de camp se tenaient respectueuse-
ment debout , près de la porte. Placé en
face du gouverneur , qui roulait une ciga-
rette avec un soin d'artiste, j 'avais l'air
d'un criminel , d'un accusé, et cela m 'ir-
ritait. Avec une lenteur méthodi que , don
Estévan alluma sa cigarette au feu d'un
brasero p lacé sur la table, puis en aspira
la fumée tout en me regardant, ce qui me
gênait fort.

— Vous avez vu Eva? me dit-il enfin.
— Je l' ai vue, senor. C'est lorsqu 'il a

connu ma profession — je suis médecin
des Académies de Strasbourg et de Paris ,
si je ne le suis pas encore de celles de
Puebla et de Mexico — que Juan Santos
m'a gardé prisonnier pour soigner dona
Eva. La pauvre jeune fille, par suite de

BOIS DE CHAUFFAGE
Perches pour entrepreneurs , perches

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

Librairie GUYOT à Neuchâtel
Chaque dimanche de 11 '/ _ u. à

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

manche , fr. 15*60 l'an.
Lac gelé 1830 et 1880, photograp hies

à 1 et 2 fr.
Choix de 40 photograp hies diverses

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

On peutconsulteiTannuaireBo tin 1880
des 500,000 adresses moyennant 75 c.

Annuaire officiel 1880 de la républ i que ,
fr. 1»50. — Annuaire Raspail 1880, IV. 1 »80
— Encore quel ques Paris Murcie , fr. 1 »50.

Photograp hies pour médaillons ou pour
coller sur son pap ier à lettres, une dou-
zaine fr. 1 »60, 3 douzaines, fr. 4 (remettre
sa carte pour la reproduction).

— Par sentence du 9 avril 1880, le tri-
bunal d'arrondissement , siégeant à la
Chaux-de-Fonds , a homologué le concor-
dat obtenu par le citoven Félicien Coste,
père, et sa femme Marie-José phine née
Maillot , propriétaires , à la Chaux-de-
Fonds,ct révoqué la faill i te des dits époux
Coste, qui avait été prononcée par juge-
ment du tribunal civil de ce district , le
13 mai 1879.

— Par sentence du 23 avril 1880, le
tribunal d'arrondissement , siégeant à la
Chaux-de-Fonds, a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Jean Binggeli , maître d'hôtel et ca-
fetier , à la Chaux-de-Fonds , et révoqué
sa faillite , qui avait été prononcée le 30
décembre 1879, par ju gement du tribu -
nal civil de ce district.

— Par sentence du 23 avril 1880, le
tribunal d'arrondissement , siégeant à la
Chaux-de-Fonds , a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Samuel Herren , maître cordonnier ,
à la Chaux-de-Fonds , et prononcé la ré-
vocation de sa faillite , déclarée le 23 fé-
vrier 1880, par ju gement du t r ibunal  ci-
vil de ce district.

— Par jugement en date du 27 avril
18S0, le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la réhabilitation du ci-
toyen Eugène Auberson , demeurant pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement à Cortàillod , dont la faillite avait
été prononcée par jugement de ce tribu-
nal , en date du 29 juin 1875.

— Bénéfice dMnventaire de Sophie née
Grosclaude , veuve de David Humbert-
Droz , quand vivait domiciliée à Auver-
nier , où elle est dépédée le 20 avril 1880.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier , depuis le samedi 1" mai au jeudi
27 mai 1880, à 5 heures du soir. Liqu i-
dation à la maison de commune d'Auver-
nier , le vendredi 28 mai 1880, dès 10
heures du matin.

Extrait de la Feuille officiell e

AHWOIVCIÏS DE VE .VTE

AMEUBLEMENT S
Meubles en tous genres , literie , fourni-

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

5 "/_ d'escompte pour tout achat comp -
tant. CHARLES STRŒLE , tapissier ,

successeur de J. Œttinger.

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

(O-190-H)

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Tremblej' s/Peseux.

SUPPLÉMENT an n° 56 (8 lai 1880) DE LA FEUILLE DOT DE IDCHATEL
L'EAU ANATHÉRIHE |

pour  !«¦« dents et la IIWII - ï
elie du Dr R'o|»|i , médecin- i
dentiste, ?• . i. prévient les maux de I
dents, enlève le tartre , donne aux
dents une blancheur éclatante,
raffermit les gencives spongieuses,
consolide les dents, empêche la dé- 1
composition du sang et des gencives
et purif ie la mauvaise haleine. En
tlacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de
3 fr. 50.

Un homme complètement heureux
c'est celui qui n'a jamais mal aux

dents.

Poire et Pâte dentifrice %$&
j tiques éprouves pour l'entretien des

dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
en doses de 3 fr.

Pâte dentifrice aromatipe S
aux dents une blancheur éclatante,
80 c.

Ploil dentifrice as:
dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon médicinal ^JSSS^teint et enlever toutes les impure- s
tés de la peau , 80 cent.

Dépôts : MM. Barbey et G* , rue j *
du Seyon, E. Bauler , pharmacien ,

ancienne pharmacie Matthieu , ,'s
Croix-du-Marché. A la Clmux-
de-Vondj ) : pharmacie Bech ; à •
(¦enèvv : Burkel frères , droguis-
tes ; au S.ode: L. Wind , pliai'-
macie Depierre; à Uout l ry ,  Cha-
puis ; à St-BInlse:  Zintgratï.

fH-1891-X)



Eisschrânke ti__—- ~-̂ |Sfr I Maschinen
ium Aufbewahren von r-—^^  ̂

liil i lum Bereiten Y0I1
Spçisen und Getranken. §_ JÎ|HH h—fl 11 1 Gsirorenem.

| ZURICH 1S6S. Puis I. CI. | §§§§' j l  I I  j «aille PARIS 1867. )

-fJiCA. Bauer, Zurich Jj d
lll̂  ̂ Eisapparate-Fabrik $«3 g|
fl 53î .  rr s if»*<» ?; und Eishandlung. x «g

I ¦•_ il »»i. S I fe^̂ B I Médaille PARIS 1S79. I
| Médaille 1AK1S la/a. K,n TTi i i ma» Académie nationale. |

Eiskeller l l£==i== _ :H  Conservatoren
Projectircn und f|_[ p] [ j  I IM fur Gefrorenes und

Ausfûhren derselben. ^^ RolieiS. 

— Nous empruntons au deuxième
comp te-rendu de l'hôpital de Chantemerle
les détails suivants :

Le pavillon des galeux a hébergé , pen-
dant l'année 1879, '293 malades : 233 hom-
mes et 60 femmes. Ils se répartissent sur
75 journées d'admission réglementaire et
13 hors des jou rs fixés.

Quant à leur origine , ces malades comp-
tent :

58Neuchâtelois(deNeucbatel-Ville20).
175 Suisses d' autres cantons , et
60 étrangers, soit : de l'Allemagne 22.

de l'Autriche-Hongrie 3, de la France 5.
de l'Italie 30.

"S E !' V ES ITIE S.

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

rue des Epancheurs 8.

Le plus jeune de ces malades avait 2
mois et le p lus vieux 71 ans.

Une épidémie restreinte de variole qui
a sévfà Neuchâtel pendant les mois de
juillet , août, septembre et octobre, a four-
ni l'occasion d'inaugurer le pavillon des
varioleux , qui a reçu 4 malades: 3 hom-
mes de 24, 28 et 33 ans, et une fillette de
4. — Le nombre des journées est de 72.

Deux de ces malades étaient ori ginai-
res de la Sagne, les deux autres du can-
ton de Berne-

Le portefaix qui  aida à nettoyer la
chambre du premier varioleux fut atteint
et communiqua la variole à son enfant,
âgé de 4 ans. Les deux furent soignés à
l'hô p ital de Chantemerle , qu 'ils quittè-
rent l'un le 26 août et l'autre le 6 septem-
bre, après y avoir séjourné chacun 20
jo urs. La poussée fut très forte, le père
dut être mis en camisole de force; l'en-
fant fut moins agité.

Les recettes pendant cette période ont
été de francs 5882*57, dont fr. 3026*22
provenant de collecte et 2009»50 des
malades en traitement. Les dépenses ont
été de fr. 6150»67, laissant un déficit de
IV. 278»!9, qui a été couvert par le solde
en caisse de l'année précédente.

Avril 1880.
Promesses de mariage. — Louis-Au-

guste Junier, libraire, de St-Blaise, dom.
à la Neuveville , et Julia-Cécile-Ida Haas,
dom. à Champ ion.

Naissances. - 12 avril. Adol phe-Al-
bert , à Adol phe Werthmuller  et à Rosine
née Lauper , bernois , dom. à St-Blaise. —
16. Maria-Rosina , à Jean Hammerli  et à
Anna née Burkha rdt , bernois , dom. à St-
Blaise. — 19. Marthe-Cécile-Marie, à Fré-
déric-Henri de Meur on et à Marie-Julie-
Nancy née Berthoud , de Neuchâtel , dom.
à St-Blaise. — 23. Paul-Henri, à Georges-
Alexandre Clottu et à Ly die-Sérap hine
née Bernard , de Cornaux , dom. à St-Blai
se. — 29. Jacob, à Jacob Schwab et à
Marie-Elisabeth née Probst , bernois, do-
micilié à Marin.

Décès. — 16 avril. Albert-Hermann ,
10 ans, 1 mois , lils de Jacob Stàmpfli et
de Maria née Bauer , dom. à St-Blaise. —
18. Elisa , 5 mois , lille de Ul ysse-Louis
Kuntzoret  de Maria-Caroline née Schwab,
dom. à Marin. — 19. Jean Frédéric Tri-
bolet , 82 ans, 2 mois , 22 jours , agricul-
teur , veuf de Henriette née Wolschlegel ,
dom. à St-Blaise. — 24. Alfred-Gaston ,
2 mois, fils d'Alfred Jeanbcnry et de Ma-
rie née Legler, décédé à Marin. — 25.
Alice , 9 mois , 25 jours , lille de Jean-Ja-
ques Acschlimaiin et de Marie-Anna née
Marti , dom. à St-Blaise. —¦ 25. Ferdinand ,
2 ans, 7 mois, fils de Nicolas Simon et de
Marie-Rose née Fidon , décédé à St-Blai -
se. — 28. Emilie-Rosa , 1 an , 9 mois , 13
jo urs, tille de Josep h Buffet et de Mélina
née Lambelet , dom. à Marin.

Etat-civil de St-Blaise.

RÉUNION COMMERCIALE , ô Mai 1880

Prix (ai! D™an " Offert
de.

Jianq.caul. nencli.  725
Coinpt.d' eseom.Val-de-Tr.
Crédit loue, neuch. 580
Suisse-Occidentale . . . 115 120
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
fabrique de télégrap he» .
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux. . . iBO
Neuchàteloise 930
Grande brasserie . . . .  1000 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse, obi., 8»/* VI 360
Locle Chaux-de-Fonds ,* '/ .
Sociélé technique obi. 6%,

¦ 5%
Ktat de Neuchâtel *%• • *85 *92

• • i'/,% 100 75
Ohl g. Crédit foncier i '/, "/„ 100 75
Olil i Kal m u n i c i pales . 100 75
Lots municipaux ,  . . .  H 17
Ciment  Sl-Sul p ire 5% . . 485

B. BAl lRKLKT agent de change et courtier,
tant ) , du Lac 21.

- -•«-¦<•*•_>- S -̂

Miie lactée Oettli a^ ŝ M*FARINE [1 pour nourr issons A L'AIR

KICHESSK i ait condensé suisse T=r 3en I j JO

CRÈME ^VE&M 
GARANTIE £

M éDAILLE D'Où: PARIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

1IBI5H11ML11I
f_r , .cotise: JZ& XJ SEYON .̂

Habillements confectionnés pour
hommes et jeones gens.

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

Prix «les vêlements peur la saison du printemps :
Pantalons coton , fr. 6»80, B, 5» 50, 4, 2»90.
Pantalons mi-coton, fr. (i»75, 5»90, 5, 4, 3»50.
Pantalons tout laine, fr. 17, 15, 11, 9, t!»75.
Habillements comp lets coton , fr. 9»75.
Habillements mi-coton, fr. 14»75.

Habil lements laine , articles français et anglais , vestons deux rangs ou un rang
boutons , doublés satin de Chine , gilets croisés , pantalons très bien faits , le complet
fr. 26. — Habillements, 1" choix.. Elbeuf , de 30 à 60 francs. — Jaquettes, vestons
laine , alpaga, toile , à tout pr ix .  — Pardessus mi-saison modernes, depuis IV. 18. —
Chemises blanches, avec ou sans col , devants unis  ou petits plis et couleur , fr. 2»50.

Un très beau choix de draperie, articles français et ang lais pour les vêtanieuls
sur mesure.

HVEÊnVEiE. Ift/X /̂VISOINT :
A GRAND RABAIS

Robes en tontes qualités cl. nuances , beiges, alpagas noirs , mérinos noir et. cou-
leur , toiles de coton blanche s et écuies double largeur pour drap s de lit , cretonnes
pour chemises , oxford de Mulhouse , etc., etc.

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

Grand choix de confections p our dames faites par des tailleurs , seront vendues
aux mêmes conditions.

CTTI OP¥lïËIl Rie i_ S,p_ 7.

la frayeur qu 'elle venait de ressentir ,
étai t menacée d' une lièvre cérébral e que,
Dieu aidant, j 'ai pu conjurer.

— Elle est r é t a b l i e V '

— Oui , senor:, mais il importe cle la ti-
rer au p lus vite du milieu où elle se trouve.

— Ainsi , reprit , le gouverneur , grâce à
ces idées perverses qui nous son! venues
de votre pays, senor , car vous êtes Fran-
çais, si j 'ai bien lu les lettres qui vous
recommandent à moi , nous en sommes
arrivés à cet épou vantable renversement
de tout ordre social cpie ce-sont les ban-
dits qui dictent aux juges des conditions ,
et que vous venez , au nom d' un Santos ,
m'iutimer l' ordre de mettre uu assassin
en liberté.

Cette sortie m 'indi gna ; j 'eus bonne en-
vie de rép liquer que les idées françaises,
c'est-à-dire libérales , étaient innocentes
des méfaits d'un Santos- ou d'un cle ses
pareils , et que loin d'être nuisibles , c'é-
tait à elles que les Mexicains devaient
leur indépendance , et sui tout  le renver-
sement de cette murail le de la Chine qui ,
depuis trois siècles, les tenait isolés du
momie civilisé.

Je me souvins que don Estévan consi-
dérait l' expulsion des Espagnols comme
un malheur national ; je songeai àla pau-
vre Eva , et non par crainte du magistrat ,
mais par p ilié pour le père , j e me tus.

(A suivre, i

PT' Prespe pour rien. "̂ Si
Ensuit e de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des nioii .i'c» «!«» gsopli e en
véritable or talloi, elles seront ven-
dues JS'|, au dessous du prix cle fabrique.
Contre envoi du montant «!«• i& _V.. ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et rrèn ln'IiU» mon t re
ntBIïlaise n ey l l i .cSrc «lu g» lu H
n o u v e a u  genre, en boîte massive
d'or lalloi, richement gravée, avec un ex-
cellent mouvement de précision éprouvé,
un cadran à secondes el une cuvette en or
talloi. Nous garantissons ces montres com-
me allant àla seconde. Avec chaque mon-
tre on reçoit gratuitement une élégante
chaîne en or talloi et un médaillon. La
montre en or taloi , là chaîne et le médail-
lon ne coûtent que ï-4 fr; Véritables ré-
ve i l l e -ma tôn  .ang la is , X'iclo-
rl» Oetogon pntenfeft  à 10 fr. la
pièce (prix de fabrique précédent 32 fr.)
Ces montres en boites d'or talfoi richement
gravées d'arabesques (un ornement pour
les tables de salon) sont pourvues d'une
excellente sonnerie mécanique, d'un mou-
vement des mieux construits , ne se re-
montant que toutes les 36 heures et sont
garanties comme marchant à la seconde.
Prix seulement 10 fr. la pièce. Adresser
les commandes à MM. Blnu et Bia is n a ,
dépositaires généraux, à Vienne  (Au-
triche).

CHEZ CHARLES CELLIER
Faubourg des Sablons 8,

reçu uu nouvel envoi de

Vins de Bordeaux
en demi-barriques et en bouteilles.

LITERIE, MEUBLES EN BOIS , SIÈCxES S
CHAMBRE A COUCHER , SALLE A MANGER , SALON , BUREAU , FUMOIR

LITERIE
dans lotis I<*s genres et lous U»s prix

Spécialité de lits complets tout garnis f
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

PlHll1 k K  fï 1 uu ''' 'ei ^0l'̂ i ""° place, avec sommier , matelas , traversin ;
1UU1 lu 11. le même lit pour 2 places , 65 fr.
Pflli r K^ fr 

uu 'd fer fort, nue place, avec sommier, matelas, crin ani- ;
f U U l  Ou 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 places , 100 fr. î
PflllP flfl f? un lit noyer, une place, sommier garni , matelas , traversin ;
l Ull l OU 11. le même lit pour 2 p laces, 105 fr.
Pfllir 4 f l ^ ff 

un lit noyer , une p lace, sommier garni , matelas , crin ani-
I Util  lUu  11. mal , traversin ; le même lit pour 2 p laces, 145 fr. * i

NOTA : Pour connaître et faire son choix dans les 24 catégories de lits I
comp lets, on est prié de demander les prix-courants. |

Ameublements  pour salon L JU ï S XIV , Louis XV et Pouff en cretonne ,
damas , reps, velours et autres étoffes. (H.  1968 X.) j

Chaises paillées , cannées , rembourrées , chaises devienne.
Grlacees fie Paris , Canapés et Divans-lits à "bascule.

Choix considérables de meubles en bois dans lous les genres.

Maison PARENT, 24, nie in Mont -Blanc, Genève. g


