
PROPRIETE A VENDRE , Avenue de la gare à Neuchâlel
La Société de Liquidation de la Société de. Construction de Neuchàtel , expose

en vente , aux enchères publi ques , par le ministère du notaire Junier, à Neuchàtel ,
une propriété située rue de l'Industrie, u" 2. à Neuchàtel , article 1636 du cadastre ,
se composant d'un terrain , en nature de jardin , véranda , terrasses, chésal , d' une sur-
face de (i48 mètres carrés , avec une maison d'habitation sus assise, renfermant trois
étages sur rez-de-chaussée, et comportant 4 logements. Limites : Nord M. Schinz ,
pasteur , Est avenue de la gare, Sud rue de l'Industrie , Ouest Mma veuve Rup ly . —
Vue très étendue , situation avantageuse et à proximité de la gare.

La vente aura lieu, dans les bureaux de la Société, rue
du Musée, à Neuehâtei, le jeudi 20 mai courant, à 3 heures.

Pour visiter la propriété, et pour tous renseignements, s'adresser au notaire
chargé de la vente. (H-20(i-N.)

Enchères de bétail à Enges
Le samedi 15 mai 1880, dès les 10 h.

du matin , lecitoyen Louis Ycillard-Rossel ,
propriétaire à Engts, exposera aux en-

ATTENTION
A vendre chez Jacob HESS, ancien

menuisier , actuellement à la fabrique de
Cortaillod , environ 2000 échalas,
1" choix et prêts pour la vigne.

Eu même temps , il l'ait connaître au
public , qu 'il est en mesure de fournir des
meules à aiguiser, de couleur rouge
et grise, grain fin , mi-fin et grossier,
suivant l' usage. Les dimensions sont de-
puis 0,33 cm. de diamètre sur 0,08 d'é-
paisseur jusqu 'à 2m70 sur 0,36 d'épais-
seur , et du poids de 15 kilos jusqu 'à
4325 kilos. — Prix modérés.

La M unicipalité de Colombier offre à
vendre , faute de place, un char de pom-
piers ay ant très peu servi et qui est en
parfait état de conservation.

Le directeur de police ,
A. PARIS.

Le lundi  17 mai 1880, dès les 2 heures
précises de l'après-midi, il sera vendu
aux enchères publiques, sur la propriété
de M. Louis Bugnet au Dazenet près de
la route dos Planchettes , 280 toises de
sa])in et de hêtre.

Toute échutc inférieure à 20 francs
devra être payée comptant.

Pour le paiement des échutes sup é-
rieures à 20 francs, il sera accordé aux
miseurs 3 mois de ternie , moyennant
fournir bonne caution.

Grande vente de bois

chères publiques à son domicile , le bétail
suivant :

2 bœufs de 3 ans , 1 bœuf de 3 '/3 ans,
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.

Euges, le 4 mai 1880.

A vendre une poussette 5 3 roues , so-
lide. S'adr. rue du Seyon 7,4me étage.

A vendre , en hou état, pour fr. 100,
un fourneau de cuisine en 1er, garni , avec
galerie , brûlant tous combustibles, 4 trous,
2 bascules , caisse à eau en cuivre , grand
four, séchoirs , tuyaux , mesurant 0™92
longueur , 0m80 largeur , 0»75 hauteur ,
construit par M. Bohn pour fr. 450. S'a-
dresser Evole 47, avant-midi.

IMMEUBLES A VENDUE

Pour ré pondre à plusieurs demandes ,
on exposera en vente par voie d'enchères ,
le jeudi 20 mai 1880, à 3 heures après-
midi , en l'étude de MM. Jacottet et Roulet ,
avocat et notaire , Terreaux 7, à Neuchà-
tel , la propriété dite le Petit-Monruz , rière
Neuchàtel.

Cette propriété , dans une belle situa-
tion , à proximité de Neuchàtel , et au bord
de la route tend -nt  à St-Blaise,'comprend
une maison bien distribuée , renfermant

Vent e le propriété à Monru z
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onze chambres et dépendances , un puits
abondant et un jardin garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport. La contenance de
la propriété est eu totalité de 1731 mètres
carrés. Beaux ombrages à proximité.

Cet immeuble cou viendrait particulière-
ment pour un pensionnat ou pour un res-
taurant bien tenu.

Entrée en jouissance à volonté à dater
du 24 juin 1880. Prétentions modérées.

Les conditions de vente sont dé posées
en l'étude ci-dessus désignée et chez M.
Jules Piguet , huissier, à Cormondrèche.
qui est sp écialement charg é tic faire voir
la propriété et de fournir tous rensei gne-
ments désirés.

M. le docteur CORNAZ vaccinera chez
lui , faubourg de l'Hô pital , n ° 28, demain
vendredi 14, 21 et 28 mai, à 2 h. après-
mi ri i

Eu conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nicipal de Neuchàtel et qui possèdent
des immeubles dans d' autres localités
du canton , sont invilées à remettre au
bureau des finances de la munici pal ité,
d'ici au 31 mai , une déclaration signée,
indi quant , avec l'adresse du contribuable ,
la situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ron t pas remis cette déclaration dans le
délai indi qué seront soumis à l'imp ôt sui-
le chiffre entier do la taxe de l'Etat.

Neuchàtel, le 4 mai 1880.
DIRECTION DES FISAXCUS.

En confovniité de la loi munici pale, les
personnes non-domiciliées à Neuchàtel ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort munici pal , sont invitées à adres-
ser au bureau des finances , d'ici au 31
mai , une indicati on 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.

Neuchàtel , le 4 mai 1880
Direction des f inances.

Publications municipales

?B.Ï3î: BZ S'ABOSTHr EffltESIT '¦
Pour un an . la feuille prise au bureau fr. 7« —

expéd franco par la posta « S»80
Pour 6 n'ois, la feuille prise au burea u » (•» —

par la posle, franco » S» —
Pour S mois , • ¦ • *'**rj
\boni ic inen ls  pris par la poste . iO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour uu an , • '5>50
Pour f > mois, • s,5°

PHIX SES ANNONCES routa»! terno»
De 1 à 3 li gnes 5(1 c. De i a 7 , lb c. Ile S li ^nnae t  p lu a ,
lu  c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Iléelames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonce s non-cant. 15
c- la 1 re fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau ot' c. Adresses données par écril 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou nar rem-
boursement , et doivent être remises la veille de le
publication , avant midi.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis A ffolter, facteur postal , à Neuchà-
tel , décédé à Neuchàtel le 23 mars 1880.
Inscri pt ions au greffe de paix de Neuchà-
tel , j usqu 'au vendredi 28 mai 1880, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchàtel , à l'hôtel de ville,
le mardi 1er ju in  1880, à 10 heures du
matin.

— Faillite de la masse sociale des ci-
toyens Fox, frères , ainsi que celles des
masses particulières de Charles-Jules Fox
et Louis-Albert Fox, originaires de Neu-
veville , le premier , époux de Amélie-Au-
gusta née Droz-dit-Busset , et le second ,
époux de Julie-Eusébie née Renaud-dit-
Louis , fabricants d'horlogerie , au Locle.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil du
district du Locle , jusqu 'au jeudi 10 juin
1880, à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal de ces faillites , à l'hô-
tel de ville du Locle, le mardi 15 juin
1880, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Rose-Françoise-Marie-
Sophie Droxler née Vermot-Gaud , mar-
chande, veuve de Frédéric-Emile Droxler ,
domiciliée auxPonts. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil du Locle , jusqu 'au mardi
8 juin 1880, à 9 heures du matin. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite, à
riiôte l de ville du Locle, le samedi 12
juin  1880, dès les 9 heures du matin.

— lous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Henri-Auguste Ro-
bert allié Zumkehr . en son vivant fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
sont assignés à comparaître devan t le
juge de la liquidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 28 mai
1880, dès les 10 heures du matin , pour
suivre aux opérations, et , cas échéant,
les clôturer.

Siérait de la Feuille officielle

Pour la saison d'été , à louer sur la
ville et aux abords do la forêt , trois
chambres meublées ou non-meublées ,
avec cuisine. — Jouissance d'un jardin.
— Vue sp lcndide. — 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
Mau-Jaubia , et pour les conditions de
vente, à l'étude Clerc , notaire.

Campagne à vendre ou à louer

La commune de Boudevilliers vendra
aux enchères publiques , 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'/ 3 h- du matin , où
les amateurs sont invites à se rencontrer
pour signer les conditions.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire,

Cil.- A LEX . G U Y O T .

i/ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

939 A vendre à un prix raisonnable
une boîte à musi que , mandoline , six airs.
S'adresser au bureau de la feuille.

ANNONCES DE VENTE

CHAPELLERIE
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu un nouvel envoi de chapeaux de
paille. Grands assortiments de chapeaux
feutre et soie pour première communion.

Gants de Suède. — Gants d'officiers.
Prix avantageux.

En vente à la liurairie A.-G. BERTHOUD
Poteaux 4.

Lescbercbeurs de trésors
Nouvelle populaire jurassienne ,

par P. CÉSAR.
Une volume in-18. Prix : fr. 2»50.

Vins en gros et en détail
Rouge Montagne , à 55 c. le litre.
Blanc , à 55 c. *
Rouge Bourgogne ,à 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.

ÉCHÂLÂS
Encore 2000 échalas refendus et prêts

à planter, à fr. 50 le mille, chez Frédéric
Gisler , entrepreneur.

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

bourg du Crêt 23.

necommaime pour sa qualité supérieure ,
son goût délicieux , et sa pureté réelle.

Se vend en boites , à Neuchàtel , chez
MM. H. Gacond , rue du Seyon , et Ch. Sei-
net , rue des Epancheurs.

Horniman et Ce, Londres.

A vendre , pour cause de départ , un
bon piano en palissandre , un potager
avec accessoires, 4 fauteuils , 6 chaises
de salon , grande table ronde , vitrine bi-
bliothè que , un sofa-lit , et plusieurs autres
objets. S'adr. faubourg de l'Hôp ital 12",
3me étage.

A vendre d'occasion deux lits en noyer
massif, avec sommier, matelas et trois-
coins en bon crin , l'un pour fr. 85 et l'au-
tre pour fr. 55. S'adr. à H. Muller , ébé^
nisto, rue des Fausses-Brayes.

A vendre de gré à gré p lusieurs meu-
bles , tels que lavabos, tables de nuit ,
table à coulisse, table ronde, un bon po-
tager, etc. S'adr. rue de l'Orangerie 6,
3me étage.

A vendre d'occasion , une malle à com-
partiments, de la lingerie , telle que: che-
mises, caleçons, j upons, sous-tailles , cols
et manchettes, un parapluie en soie, une
montre de clame en argent , robes, tabliers ,
mantelets , et autres objets. Terreaux 5,
au plain-pied.

Chez Fritz Ilammer , à l'Ecluse, à-vori-
dre quelques mille échalas tout prêts.

THÉ PUR de HORNIMAN
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qui lit d'elle une ville exceptionnelle. Les
jeu nes gens d'alors, vieillards à l'heure
présente, aiment à raconter qu 'ils ont vu
le célèbre gouverneur suivi d'un seul al-
guazil , drapé dans un manteau brun, fu-
mant une cigarette sans cesse renouvelée ,
passer grave et silencieux dans les rues
qu 'aucun crime, qu 'aucune querelle au
couteau n'ensang lantai t p lus. Ou croit
qu 'ils exagèrent; ils ne disent que la vé-
rité. Cependant , la légende s'est emparée
des actions du gouverneur , et leur  prête
un côté fabuleux. Les enfants, dans leurs
jeu x, simulent aujourd 'hui les luttes ho-
méri ques de don Estévan Sanchez et de
Juan Santos; mais la nature humaine est
si précocement perverse que l'on se dis-
pute le rôle de Santos. Ai-jc le droit de
criti quer? Au collège, j 'ai joué aux vo-
leurs poursuivis par les gendarmes ; cha-
cun de mes camarades voulait remp lir le
rôle de voleur: En iodas partes cuecen
habas.

— Cet homme est de fer, me dit le gé-
néral aussitôt que je l'eus rejo int, et s'il
se trouvait uu abîme sur la li gne qu 'il a
résolu do suivre , il s'y précipiterait p lu-
tôt que de dévier. C'est fait, du reste, car
je ne vois p lus d'issue légale à cette aven-
ture, et, de même que Cortez, don Esté-
van vient de brûler ses vaisseaux. Par
Barrabas , continua-il en se tournant vers
Henrique, qui semblait être son favori ,
j e ne vois qu 'une seule façon do sauver
Eva , c'est d'enlever Cécilio lorsqu 'on le

tez-moi le corps de celle qu 'il aura frap-
p ée, j 'aurai bien mérité d'ensevelir moi-
même mon enfant.

Sa voix s'étrang lait , une larme brillait
dans ses yeux, j e crus l'instant venu d'in-
tervenir.

— Il est temp s encore de tout emp ê-
cher, m 'écriai-je , révo quez , senor , l'ordre
funeste que j 'ai la douleur d'avoir provo-
qué. Mieux vaut un regret qu 'un remords
et....

— Non , dit-il , ce que j 'ai fait doit être
fait. Lorsque j 'ai cédé aux supp lications
de cette vil le terrifiée , senor , on dévali-
sait les passants en p lein jour et, la nuit
venue, les citoyens se barricadaient chez
eux , où ils n 'étaient pas même à l'abri
des bandits. Ce passé n'est p lus ; mais il
en a coûté du sang pour le faire disparaî-
tre. Je ne serais p lus que le dernier des
criminels que j 'ai châtiés si la voix de
mon cœur étouffait aujourd 'hui celle de
mon devoir , car le sang versé aurait coulé
en vain.

Le gouverneur venait de se redresser
imposant. Je sortis.

XIV

Nombre d'années ont passé sur les évé-
nement s dont je retrace le souvenir; elles
ne les ont pas effacés de la mémoire des
Poblanais. Depuis cette époque , la popu-
leuse cité a subi bien des fortunes diver-
ses, elle n'a jamais retrouvé la sécurité

à la mienne. Vous êtes libre , senor, et
vous savez sans doute où retrouver San-
tos?

Je fis un signe de tête affirmatif.
— Allez en toute sécurité ; nul no vous

épiera , j e vais en donner l'ordre. Vous
recevrez tout à l'heure la sentence de Cé-
cilio , général , et vous la ferez proclamer
ce soir par la ville. Que les troupes soient
sous les armes ; je ne veux pas de désor-
dres après demain.

Don Estévan nous congédia du geste;
je me retirai le dernier. Au moment où
j 'allais franchir la porte, j e me retournai
pour saluer une dernière fois ce magis-
trat héroïque; il prononça mon nom d'une
façon qui me parut un appel , j e revins à
la hâte sur mes pas.

— Vous allez voir Eva , me dit-il , elle
méritait un sort p lus heureux. Elle a
toujours été une enfant docile, on me l'a
enviée. Ses jeunes années ont i l luminé
ma vie , elle m 'a consolé de la perte de
sa mère , dont je retrouvais en elle le
charme et la tendresse. Elle a dix-sep t
ans, elle doit songer à son mariage qui
devait être prochain , et c'est moi qui.,..

Don Estévau se tut. Je retins ma res-
piration , dans la crainte de faire disparaî-
tre son émotion...

— Vos paroles sont puissantes et pé-
nétrantes , senor , reprit-il , elles m'ont
ébranlé. Plaidez près de Santos la cause
de ma tille , il a le droit , lui , de se mon-
trer clément. S'il est imp lacable , rappor-

LA CAPITANA
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MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAGICS

par LUCIEN BIART.

Ces paroles me firent frissonner , et nul
de nous ne répliqua. On n'entendait que le
cliquetis du sabre des alguazils traînant
au dehors sur les dalles, et le crép itement
de la petite veilleuse qui semblait vouloir
s'éteindre. Chacun de nous regardait la
lueur vacillante , et songeait aux terribles
conséquences de la mesure du gouver-
neur. De même que la petite veilleuse ,
deux existences allaient sans doute s'é-
teindre et la nuit....

— Retournez-vous vers Santos? me
demanda soudain le gouverneur.

— Je le dois , senor; je lui ai promis de
venir lui rendre compte de mon ambas-
sade.

— Vous vous croyez engagé par une
promesse faite à un bandit ? s'écria le gé-
néral.

— C'est sa parole elle-même, et non
la condition de celui qui la reçoit , répon-
dis-je , qui lie un homme d'honneur.

— Je vous approuve , rép liqua le gou-
verneur de sa voix grave, et je vous par-
donne d'avoir tenté de me faire manquer

AU MAGASIN H. VILLINGER
RUE DE L'HOPITAL

Reçu pour la saison d'été un grand choix de lingerie haute nouveauté , marchan-
dise de premier choix et de première fraîcheur.

L'assortiment des tabliers couleur , noirs et blancs , est au grand comp let , ainsi
que les gants fil d'Ecosse, fil de Perse, gants de peau , bas , chaussettes et chemises
pour hommes, blanches et couleur. — Corsets dans tous les prix.

Grand choix dans les cols el cravates pour hommes et enfants. Très bien assorti
dans les cotons suisse, anglais, vigogne et estramadure.

Véritable liquidatio n de chaussures
Encore un joli choix de pantoufles avec et sans talons , pour dames , fillettes et

enfants, au prix de facture.

AU GRAND RABAIS
MARX BLUM

Rue du Seyon — NEUCHATEL - Rue des Moulins n» 2.

Confections pur bonnes, jeunes ps et enfants.
Reçu pour le printemps 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.

GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSI N 6, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE — A Genève , Cours ie Rive 14 — PRIX FIXE
L'excessive modicité de nos prix , la solidité et l'élégance de 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 croy ions
utile d'y insister.

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

RAYON DE CHAUSSURES :
Souliers pour enfants , tout cuir Fr. 1»25
Bottines » très montantes , chagrin , bouts ver.Js 2»U)

» » » ' ', talon » •¦ 2»50
» pour dames , chagrin, élastique , bouts vernis , talons 5»50
» > » boutons » 7»45
;> >-, veau ciré, élasti que, doubles semelles , talons 6»95
» s> lasting » talons 4»50
p «s. » » cousues, talons 5»901
» » » œillets , doubles semelles , cousues 5>25
» pour hommes , veau ciré , élasti que 10»45
»' » chagrin cambré, élastiq. doubles semelles , cousues 12»45

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9»—
Pantoufles pour dames, cousues et claques sur le côté, 1x95

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

Bottines fines en tous genres , 50 genres de souliers découverts.
200 douzaine s pantoufles espadrilles , la paire depuis — »70

! ; jEp& de CHAWBARD
% _ /\7\ . \&f7 ^e T'1*'' uniquement  composé de plantes et de
% ^Ê^^sbgg^spJFleurs, d'un goût très agréable , purge lentement ,E *** ~~^ i rmi -ffift '• -¦ n i 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, entre t ient  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.

Eociger la Marque tle Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. S ICRE, 13, rue Bertin-Poirée.
Dépôt à Neuchàtel dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

926 A vendre, de gré à gré, les meu-
bles suivants en très bon état : lits com-
plets, en bois et en fer, armoires, buffet
de service , diverses tables , tables de nuit ,
lavabos, etc. S'adr. rue St-Honoré 2, 3me

étage.

Pour cause imprévue , à vendre avec
ou sans la voiture , un cheval noir , de
taille moyenne, bon pour le trait , la voi-
ture et la selle.

S'adresser à M. Arthur Darbre , à Co-
lombier.

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

rue des Epancheurs 8.

937 A remettre pour St-Jean prochaine
un logement de quatre, chambres et dé-
pendances , au premier étage de la mai-
son n° 7, Terreaux. S'adr. Boine 3.

A LOUER

913 On demande à acheter une petite
vigne aux abords immédiats de la ville.
S'adresser U. Z. 456, im.-.te restante. Neu-

: ebàtel.

t» DEMANDE A ACHETER

brz Pour cause

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

fflapsii k Comesiles
RINSOZ FILS

Rue St-Maurice.
Reçu un nouvel envoi de poissons rou-

ges. Assortiment comp let de thons , sar-
dines , homards, anchois , salami de 1"
choix. Tous les jours , volailles , poissons
du lac et de mer.

Sure et Prompte Gnérison du

sans Mûtes fâcheuses pour la santé. Tra i tent ,
facile. A:test. nombreuses. Remède externe.
Prix: !ï Fr. Expéd . contre remboursement .
Genève . Pharmacie Darier . 19. Longemalle

CHEZ FERDINAND HOCH
rue du Trésor 2, toutes les graines pour
nourrir les oiseaux, à des prix très ré-
duits, surtout en prenant une certaine
quantité à la fois.

Voitures et harnais.
A VENDRE 50 voitures neuves et

d'occasion , landaus , coupés, calè-
ches, Victoria, milords, vis-à-vis,
phaëton, poney-panier, braeek,
omnibus, char à bancs. Plusieurs
voitures occasion do 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-3630-X)



Un jeune homme, 23 ans , très actif et
très bien recommandé , désire se p lacer
comme volontaire dans une maison de
commerce de la ville , de préférence en
denrées coloniales ou commerce de vins.
S'adresser pensionnat Matthey-Schneider ,
Fahys 1.

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

Un bon remonteur, con-
naissant à fond les échap-
pements ancre genre Bos-
ton, pourrait entrer de
suite chez Léon GINTZ-
BURGEE , à Colombier.

925 Ou demande 3 ouvriers repasseurs.
S'adresser Ecluse 41, au 1er .

Ou demande 8 ouvriers charpentiers.
S'adr. à Verdon frères , aux Geneveys-
sur-CofiVane. — A la môme adresse on
demande à acheter d'occasion un cric.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

947 On demande, pour aider dans un
petit ménage habitant le canton de Vaud ,
une jeune lille recommandée , parlant le
français et sachant un peu faire la cuisi-
ne. S'adr. au bureau do la feuille.

Pour de suite. Une bonne fille de
confiance pourrait se p lacer de suite pour
soigner tout le ménage; bons appointe-
ments. S'adresser avec certificats au bu-
reau rue des Epancheurs , n" 7.

932 On demande de suite une person-
ne d'âge mûr ou une jeune lille pour gar-
der un enfant pendant l' après-midi . Rue
du Château 17.

924 On demande pour un hôtel du Val-
de-Travers , une cuisinière et une femme
de chambre recommandables et parlant
français. Le bureau de cette feuille don-
nera l'adresse.

Une fille , munie de certificats de mo-
ralité , peut entrer pour le commencement
de juil let , pour aider au ménage. S'adres-
ser à M™ 0 Gintzburger , à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

931 Deux filles de 19 ans . de bonnes
familles de la Suisse allemande , désirent
se placer dans de bonnes maisons de Neu-
chàtel pour apprendre lo français ; elles
connaissent parfaitement les soins d'un
ménage et la cuisine. Point de gages.
S'adresser pour les références rue des
Epancheurs 7, au bureau.

Un jei ne allemande d'une bonne fa-
mille , connaissant déjà un peu le français ,
cherche une p lace pour faire un ménage.
S'adresser à M 11" Julie Arm , à Corcelles ,
près Neuchàtel.

944 On désire p lacer nue jeune ti l le
qui entend déjà un peu le français , dans
une bonne famille, p our soigner des en-
fants , ou pour s'aider dans un ménage.
S'adr. au bureau.

945 Une personne d'âge mûr demande
un service pour tout faire dans un petit
ménage. Rue de Flandres 7, 2m° étage
devant.

On demande une p lace de bonne ou
de femme de chambre; et une pour faire
un ménage ordinaire ou pour s'aider. S'a-
dresser à la lingère chez Mme DuPasquier-
de Tribolet , Faubourg de l'Hô pital 41.

946 Une fi l le  de 24 ans , qui parle les
deux langues et sait faire une bonne cui-
sine ordinaire , voudrait se placer de suite.
Bons certificats. S'i.dr. rue de l'Hô pital 8.
au premier.

À la même adresse, une fille de 17 ans
désire avoir une place de bonne d'enfants.
Elle est pourvue de recommandations.

929 Une jeune f i l le , robuste , de bonne
famille , active et propre , désire trouver
une p lace de femme de chambre dans
une maison bourgeoise. Bons certificats
sont à dispo sition. S'adresser Industrie
30, au 4,no .

Une jeune lille , qui a de bons certifi-
cats, cherche une p lace pour faire le mé-
nage. S'adresser chez M™ Bachman n ,
ruelle Dupeyrou, n ° 1.

Une jeune fille allemande de bonne fa-
mille , désire se placer dans une famille
honorable pour aider à faire le ménage ,
avec occasion d'apprendre le français ;
elle ne demande pas de gage. S'adresser à
M'"0 VVilhelm, rue des Fausses-Brayes.

Une jeune fil le de 20ans, qui sait faire
un bon ordinaire , cherche pour de suite
une p lace pour tout faire dans un ména-
ge. S'adresser chez Mn,e Rossel , rue des
Moulins 13.

927 Unecuisinièred ' cxpérienee etd'âge
mûr, désire se placer de suite. S'adresser
chez M'"0 Btt rgat, rue du Temp le-neuf ,
n» 13, au 1er .

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

911 Une jeune fil le cherche une p lace
de bonne ou tle femme de ehambre , pour
le 1er ju in .  S'adr. à Emma Strahm , chez
M"' u veuve Tschiff 'eli , à la Cave, Neuve-
ville.

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

739 A louer une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au premier , porte à
gauche.

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

919 De suite, rue St-Maurice 13, un
magasin avec gaz , et une cave. S'adr. rue
St-Honoré 16, au 2mp à droite.

921 Une chambre meublée , indépen-
dante , pour un monsieur. S'adr. rue St-
Maurice 6, au 3""-'.

A louer de suite ou pour St-Jean , dans i
la maison de feu M'"° Steiner-Preud'hom- J
me, rue des Moulins 37:

1° L'appartement du premier étage,
comprenant quatre chambres, deux cui-
sines et dépendances.

2° Celui du second étage, très propre ,
contenant quatre belles et grandes cham-
bres , cuisine et grandes dépendances ,
avec jouissance de plusieurs terrasses
p lantées d'arbres fruit iers d'un grand pro -
duit.

3° Vn appartement dans une maison
indépendante , comprenant trois cham-
bres, cuisine , deux chambres de domes-
ti ques ou à serrer , et dé pendances , avec
jouissance d'un beau jardin potager sous
les fenêtres de l'appartement.

4° Une petite écurie pour cheval , une
cave et un caveau au rez-de-chaussée,
pouvai t être loués ensemble ou séparé-
ment.

S'adresser en l 'étude de MM. Jacottet
et Roulet , Terreaux , n" 7.

1

918 A louer, sur la route de
Neuchàtel à St-Blaise, un
étage de 6 pièces. Situation
magnifique. Le bureau du
journal indiquera

917 Pour St-Jean , à une personne tran-
quille , j olie petite chambre non meublée.
S'adr. Pertuis-du-Sault , n° 12.

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 1er étage,
à Olivier Matthey.

A louer pour la St-Jean , rue de l'Hôpi-
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.
760 A louer pour la St-Jean 1880, le

troisième étage u° 1, rue St-Maurice, com-
posé de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adr. rue du Bassin 6, au second étage.

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

892 Chambre meublée à louer , maison
de la p harmacie Bauler , Croix du Marché
3, au second.

Un jeune homme trouverait à se pla-
cer comme apprenti à la papeterie , fabri-
que de registres, reliures , J. Perna , rue
Purry. 

933 Un garçon intelli gent et de bonnes
mœurs , ayant ses parents en ville , pour-
rait entrer de suite comme appruiti émail-
leur , à la fabrique de cadrans, faubourg
du Château 15.

On demande un apprenti boulanger ,
fort et robuste ; de bonnes recommanda-
tions sont exi gées. S'adresser boulange-
rie Zumbach , Neuchàtel.

909 On demande une apprentie tail-
leuse. S'adr. Ecluse 22, au 3,ne .

APPRENTISSAGES

APPRENTI

conduira chez les franciscains , et de l'en-
voyer à Santos.

— Faites-le , m 'écriai-je; tout vaut mieux
que la mort de cette intéressante jeune
fille.

Le général tourmenta sa moustache;
la simp le idée de braver le gouverneur
l 'intimidait  déjà.

— Hum!  reprit-il , ce serait jouer gros
je u. J'ai cru un moment que vous alliez
gagner la cause que vous p laidiez , doc-
teur , car vous avez une manière tranquil le
de dire les choses qui force à vous écou-
ter , qui remuerait les p ierres. Songez-
vous sérieusement à retourner près de
Santos?

— Je le dois et le désire, senor. Juan
Santos , quelles que soient les erreurs de
sa vie, est certainement nue nature d'é-
lite, et son cœur est ouvert à la p itié. La
cause que je viens de perdre devant le
père, je la p laiderai devant celui qui va
devenir un bourr eau. Si j 'échoue, j e vio-
lerai ma parole , j 'essaierai de fuir avec
Eva, je veux la sauver.

_ — Nous sommes deux à le vouloir , foi
d Amador , s'écria le général , qui me serra
la main à nie la briser: moi non plus je
ne veux pas que cette enfant périsse.
Vous ignorez , docteur , quelle vive et dé-
licieuse petite fille elle a été, et brave
donc ! à la manière do son père, il est vrai.

{A suivre.)

AVJIS DIVERS

ACOLOMBIEB, dimanche prochain ,
Culte allemand

avec communion à 8 l / 2 au lieu 9 heures
du matin.

A ST-BLAISE , dimanche de
Pentecôte , à 3 heures , culte al-
lemand avec communion.

Les Salles de lecture pour ouvriers
seront fermées jusqu 'en automne.

Le comité.

On demande à mettre en pension
quatre enfants de 4 '/ a à 13 ans, dans un
village voisin de Neuchàtel . Adresser les
offres à Rod. Lemp, agent à Neuehâtei.

M"'° LOROT, tailleuse, se recommande
pour faire toute esp èce d'habillements
d'hommes , en journée ou à la maison.
Travail soigné, prix modéré.

Domicile: rue des Moulins 35, au 1",
derrière.

M"' Romang, Tertre 20, se re-
commande pour le remontage des chai-
ses en jonc. Dépôt chez M. Wenger, coif-
feur, rue des Chavannes.

AVIS AUX DAMES
Mme VALLET se recommande pour

de l'ouvrage à la maison. Façon de robes
simp les, à fr. 4. Rue des Moulins 45, au
troisième.

On demande de suite pour soi-
gner une dame malade , une
garde-malade expérimentée.

S'adr. au Dr Reynier fils.
Une sommelière qui ne parle que le

français , désire se p lacer pour le 15 mai.
Bonnes recommandations. S'adr. à M.
Bernardi , garde-voie , à Noirai gue.

Uue personne de toute confiance ,
n'ayant jamais fait de service mais
bien au courant des travaux d'un ména-
ge, demande une p lace de bonne soit à
Neuchàtel ou aux environs. On peut en-
trer  de suite. S'adr. au magasin Lebet ,
rue des Epancheurs et p lace Purry .

OFFRES DE SERVICES

sans ustensiles , avec petit logement , le
tout très agréablement situé sur la route
aux Cassardes. S'adr. au bureau de la
feuille.

934 A louer une chambre meublée.
Grand' rue 2, 31"" étage. 

935 A louer une chambre meublée au
premier, pour un monsieur tranquille. S'a-
dresser faubourg de l'Hôp ital 34. 

936 Jolie chambre à louer. Vue du lac
et des Al pes. Faub. du Lac 4, au second.

Pour le l er ju in , deux jolies chambres ,
l'une meublée, l'autre non meublée. S'a-
dresser au magasin H. Villinger , rue de
l'Hôpital, de 1 à 2 heures.

A louer pour le 24 juin prochain ou
plus tard , dans la maison des Saars, n° 3,
sur la route de Neuchàtel à St-Blaise:

Un appartement au second étage, com-
posé d'une chambre , un cabinet , cuisine ,
cave et chambre à serrer , ainsi qu 'un pe-
tit coin de jardin situé en bise de la mai-
son. Pour le voir, s'adresser à M. Geor-
ges Bcrsot , dans le dit appartement.

Un dit dans la même maison , au pre-
mier étage, composé do quatre chambres ,
deux cabinets, un vestibule , cuisine , cave
et chambre haute, ainsi qu'un petit jar-
din. Pour le voir s'adresser à M. Fréd.
Amiet , locataire dans le dit appartement.

Pour les prix et conditions , s'adresser
au propriétaire D.-H. Tissot , rue de la
Paix 1, Chaux-de-Fonds.

A remettre de suite, pour 2 ou 3 per-
sonnes, un petit 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
2me , devant.

940 A loucr 'de suite, deux beaux lo-
gements de quatre et de six chambres
avec dépendances , et une

942 A louer pour la St-Jean ou fin ju il-
let , uu logement de 0 à 8 pièces et dépen-
dances, situé au centre de la ville et ayant
vue sur deux rues. S'adresser rue du Tré-
soi-jf , au i". 

950 A louer pour St-Jean , un petit lo-
gement de deux chambres , cuisine avec
eau et galetas. S'adK aû'bureau d'avis.

941 Place pour p lusieurs coucheurs et
pensionnaires à la petite pension. S'adr.
rue St-Maurice 1, au 2me .

949 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur , Seyon 14.

943 A louer, St-Maurice 8, 3 chambres
dont 2 meublées.

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment. S'adresser rue des Epancheurs 7,
au magasin.

A remettre dès la St-Jean , pour l'été
ou à l'année , un logement de deux p ièces
avec dépendances. S'adr. à Mm' veuve
Gui l lod , à Valang in.

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

boulangerie

938 On demande à louer un local vaste
et bien éclairé, ou à acheter un sol ou
construction propre à y établir un atelier.
Réponse avec désignation et conditions
exactes à D. O. D., poste restante à Neu-
chàtel.

928 Une dame d'un certain âge, soi-
gneuse, cherche pour  St-Jean en ville un
logement de 3 pièces et dépendances. Le
bureau indiquera.

On demande à louer pour St-Jean 1880,
un appartement d'au moins quatre piè-
ces et si possible avec jardin. S'adresser
à S.-T. Porret , notaire , Escaliers du Châ-
teau 4.

ON DEMANDE A LOUER

948 Perdu mardi soir, de la chapelle
de l'Ermitage à la rue du Musée, un nœud
rose avec une broche en or. Prière de le
rapporter contre récompense nie du Mu-
sée 2, rez-de-chaussée.

Trouvé entre Serrières et Neuchàtel
un trousseau de trois clefs. Le réclamer
Evole 5, au premier.

OBJ ETS PERDIS 011 TROUVÉS

AVIS
Dans sa séance du 18 avril , la Com-

pagnie des Mousquetaires de Bevaix a
fixé ses jours de tir au dimanche 23 et
lundi  24 mai prochain.

Le plan du tir paraîtra prochainement.
Le comité.



Sophie JOBIN-BUCHER , maîtresse-
lingère , à St-Blaise , annonce à l'honorable
pub lic de St-Blaise et des environs et à
ses prati ques en particulier , qu 'elle re-
prendra définitivement les journées. Elle
se recommande à toutes les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance
pour tous les ouvrages qui concernent la
lingerie fine et ordinaire.

90 FR A N fQ ,de récom Peusc à
c L x J  I ÎÎj rVn'v-i iJ la personne qui
pourra faire connaître le ou les auteurs
de l'acte de vandalisme commis dans la
nuit  du 7 au 8 écoulé contre la propriété
Wittwer, Ecluse 41.

Mrac Hoffmann , rue de Flandres 7,
au 1", demande des coucheurs et des
pensionnaire s, donne la cantine, du café
et des beignets.

ANOUîTEBBK. — Tout espoir de retrou-
ver le vaisseau YAtalanta semble perdu
en Angleterre. Depuis trois mois et demi
on est sans nouvelle de cette frégate , qui
avait quitté les Bermudes pour regagner
Portsmouth , ayant à son bord trois cents
mousses et onze officiers.

L'amiral Hood , envoyé à sa recherche
avec quatre navires de guerre , a croisé
depuis Gibraltar jusqu 'aux Açores et est
revenu sans avoir rencontré la moindre
trace de YAtalanta . D'après le rapport
de l'amiral , il est probable que le bâti-
ment disparu a sombré pendant l' effroya-
ble tempête du 12 février dernier.

D'après le Dublin Evening Mail, on au-
rait recueilli dernièrement , à Dalkey, au
bord de la mer , une petite p lanche sur
laquelle étaient écrits au crayon les mots
suivants:

« Le navire de S. M. YAta lanta est en
trai n de sombrer avec tous les hommes
qui sont à bord , par latitude 48°60.

Signé: J. STKWABT. ¦»

LOXDHES , 12 mai. — Une circulaire de
lord Grauville insiste sur la nécessité de
régler promptement la question du Mon-
ténégro , de la Grèce et de l'Arménie.

Une dépêche du consul anglais à Bour-
gas constate que des soldats bul gares ont
ei vahi le district d'Asidos et p illé neuf
villages turcs ; p lusieurs Turcs out été
blessés , des femmes outragées , 2,000
Turcs échappés campent à Àchialo.

NOUVELLES SUISSES
BER >- I :. — Un incendie qui a éclaté à

Sonvillier , dans la nuit  de dimanche à
lundi , et dont la lueur a été aperçue de
Neuchàtel , a consumé trois maisons au
Bru , à l'entrée du village du côté de
Renan.

TESSIX . — L'exp losion qui a eu lieu à
Faido a coûté la vie à quatre personnes ,
trois employés de l' entreprise Marsaglia
et un élève de l'école. En outre, il y a
quatorze blessés, dont l'un , un professeur
de l'école, est gravement atteint. L'école
occupait le premier étage de la maison
de ville ; au-dessous de l'école se trouve
un magasin qui avait été loué à l'entre-
prise Marsaglia , mais avec l'interdiction
d'y renfermer des matières exp losibles.
Nonobstant cette défense, le magasinier
avait entreposé dans le magasin une caisse
de cartouches de dynamite qu 'il était
chargé de répartir entre différents chan-
tiers. On ignore encore la cause immé-
diate de l'exp losion , mais le choc a été
si violent, que le plancher de la salle d'é-
cole s'est effondré et que le professeur et
les élèves qui s'y trouvaient ont été pré-
cipités à l'étage inférieur.

STAISIO . — Les p laidoieries et les ré-
pli ques des avocats ont continué cas der-
niers jours ; aujourd 'hui et demain seront
consacrés à la plaidoirie de M. Respini ,
défenseur de Catenazzi. Samedi, proba-
blement , les débats seront clos et le jury
entrera en délibération.

— 12 mai. — M. l'avocat Ronchetti ,
de Milan , un des défenseurs du colonel
Mola, a plaidé ee matin. Il soutient cette
thèse que si Catenazzi doit être acquitté

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

par suite de la contradiction des témoi-
gnages qui le concernent , il devrait eu
être de même de Mola.

Demain et après-demain aura lieu la
plaidoirie de M. Respini.

Le verdict est défini tivement attendu
pour samedi soir.

— On affirme que M. le conseiller na-
tional Kiinzli serait prêt à se rendre au
Tessin en qualité de commissaire fédé-
ral , à la condition d'avoir des pouvoirs
illimités sur la troupe en séjour à Bellin-
zone.

En vue des événements , le bataillon
de carabiniers de Zurich remp lacerait
probablement le bataillon 91, à Bellinzo-
ne, lorsque le cours de répétition de ce
dernier sera terminé.

VAUD . — De fortes secousses de trem-
blement de terre ont été senties , à Ville-
neuve et ailleurs , samedi 8 mai , à neuf
heures du soir.

iXEUCHATEI,

— La commission d'Etat a fixé au 12
juillet et jou rs suivants les examens des
asp irants au brevet de capacité pour l'en-
seignement secondaire et industriel.

— En 1878, les journaux ont rendu
compte du résultat obtenu par M. le pas-
teur Biou , à Zurich , en p laçant à la mon-
tagne, pendant les vacances d'été, un cer-
tain nombre d'enfants pauvres , moitié
sains, moitié malsains, et pour lesquels
un séjour à la campagne devait être bien-
faisant. Les résultats ont été si encoura-
geants que d'autres villes de la Suisse,
Bâle, Bern e, Genève, ont bientôt suivi
l'exemple de Zurich. — Il vient de se
constituer à Neuchàtel un comité d'initia-
tive qui se propose d'envoyer à la mon-
tagne des enfants pauvres et chétiis pas-
ser les vacances d'été.

MM. Suchard , père et fils , ont déjà fait
un essai en envoyant une soixantaine
d'enfants passer trois semaines au Champ-
du-Moulin. (Union libérale).

— Nous apprenons avec p laisir par le
Temps, que M. LeCoultre , professeur au
Gymnase cantonal , vient d'être en France
l'objet d'une flatteuse distinction.

La Société des études histori ques avait
mis au concours le sujet suivant : « L'his-
torique des origines de la langue françai-
se. » Sur le rapport de M. Bougeault , la
Société a décerné une médaille d'or et
deux médailles d'argent aux auteurs des
trois meilleurs travaux. M. LeCoultre a
obtenu l'une de ces dernières. {Id.)

— MM. Phili pp in et Cornaz sont délé-
gués pour conférer avec le canton de Ber-
ne au sujet des nouvelles délimitations
résultant des travaux de la correction des
eaux du Jura.

— Le gouvernement de Neuchàtel écrit
au Conseil fédéral pour obtenir le rem-
boursement du tiers des dépenses faites
en 1879 dans la lutte contre le phy lloxéra.

LOUIS OOLEYEY , tapissier
CROIX-DU-MARCHÉ 1,

prévient ses clients et le public , qu 'il pas-
sera régulièrement la plume à la vapeur
le 15 de chaque mois, à partir du 15 cou-
rant.

Travail soigné, prix modérés.

Changement de domicile
M110 Rose Fallegge r , tailleuse , prévient

ses pratiques et le public en général ,
qu'elle a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 11, au 2m8 étage. Elle sai-
sit cette occasion pour se recommander ,
espérant que par son travail soigné et la
modicité de ses prix , elle satisfera les
personnes qui voudront l'occuper.

Société suisse d'assurance
contre la grêle

fondée sur le principe de la mutualité.

Nous avons l'avantage d'annoncer au
public agriculteur , que notre société a
commencé ses opérations , et nous nous
permettons de recommander notre

Institution nationale
pour de nombreuses souscri ptions d'as-
surances.

Zurich , 10 mai 1880.
Pr le Conseil d'administration , A. Hafter.

Pour la direction , C. Schramm.
AGENT GÉNÉRAL

rouu LK CANTON DE N KUCIIAT EL
E. WIEDERRECHT-VŒGELI

Chaux-de-Fonds ,
18 fi. rue Ij éopolcl-Irtobert 18 a.
lequel donnera tous les renseignements
nécessaires.

On demande dans tous les districts des
sous-agents. S'adr. à l'A gence ci-dessus.

Toujours pour cause de mauvais temps,
on a renvoy é le

Bal champêtre
à l'hôtel-pension LANÇON fils

TIVOLI 8,
à dimanche 16 mai. — Musi que VUnion.

Dimanche 16 mai
si le temps est favorable

GRAND COVCERÏ
donné par la Fanfare italienne , à la

lfrass«ri« Kornrr.

Jardin du Poisson
A lâiïl

DIMANCHE 16 COURANT,
si le temps est favorable ,

de S à 7 heures du soir,

Êeeeert instrumental
donné par une musique de la ville.
Toujours poissons frais et beignets,

dîners et goûters pour familles, pensions
et sociétés ; vins de Neuchàtel rouge et
blanc — bière. Se recommande,

Le tenancier.

Le D1 Albrecht est de
retour.

La Fabrique de papiers
de Serrières demande des
ouvrières.
"T-ALEXANDRE CUSTOff

sculpteur-marbrier
Faubourg du Lac 29, Neuchàtel

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

O
N désire placer une je une fille de 14
ans dans la Suisse française pour ap-

prendre la langue.
En échange, on accepterait un garçon

ou une fille du même âge pour apprendre
la langue allemande.

S'adresser chez M. Gui l lod  -Juillard ,
rue du Grenier 30, Chaux-de-Fonds, ou
chez M. G. Huber , Johannesburg, à "Wâ-
densweil, Zurich.

j Cures internes el exlciws. RAI j \SL "' DE FAI l i  RPî SfiK Stations d" ̂ lea u à vapeur : I
i Douches. ' ' ' Spiez & Faulensee. g
! Cures d'air et de lait. snr/eJac ?? T',0""e; 0tel*"d, bemois B-ram de lëlégrJ la maison l( (b02 mè tres) au-dessus de la mer. c 11

I] 

Anal yse et effets de la source minérale analogues à celle de Weissenburg. si
j Grands succès dans les maladies de la poitrine , rhumatismes, pauvreté de f]
j sang, névralgies. Climat doux et sain. Air pur. Situation charmante. Vue ma- 1
.' gnilique. Parc étendu à promenades horizontales. Constructions nouvelles con- |j
j fortables. Médecin à l'établissement. Brochures et prospectus gratis et franco Ij
| par la direction. (0-295-H.) Propriétaire : Famille MULLER. |

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA SUISSE R01ANDE

SOLIMTÉ MUSICALE
DES 30 ET 31 MAI 1880 , A NEUCHATEL

sous la direction de M, Ed, MUNZINGER.
Dimanche 30 mai , après-midi : Le Messie , Oratorio , en 3 parties , de G.-F. ILESDBL.
Lundi 31 mai , soir: Symphonie en la majeur Ed. MU N Z I X G K R .

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

Le Dr NICOLAS est de retour,
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée le jeudi 13 mai
1880, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

On demande
deux receveurs pour Les Magasins Gé-
néraux. Bonnes références et cautionne-
ment exigés.

Adresser les offres à l'Agence générale ,
Evole 9, Neuchàtel.

Coupons «meretaii
Tirages du 2 mai 1880.

Les numéros des Bons de la lre et de
la 2me séries sortis et remboursables à
cent francs , au siège social de la Société
et dans ses agences , sont publiés par la
Feuille officielle du 11 mai.

La liste des tirages se donne gratuite-
ment chez tous les agents de la Société.

Les Bons de 1880 partici peront aux
tirages à partir du 1" janvier 1881.

L'agent princi pal pour lo canton de
Neuchàtel , F. Bickel-Henriod , Neuchàtel.

Pru faj .J Demao- offert
J dé.

Banq.cant.neuch. 720
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit l'onc. neuch. 585 600
Suisse-Occidentale .. . . 110 115
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . . 225
Société des Eaux. . . . 460
Neuchateloise 900 930
Grande brasserie . . . . 1000 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 8J/,0/0 360
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/,
Société techni que obi. 6°/ 0

• 5%
Etat de Neuchàtel *•/»• . 4S5

*'/t% • 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obligat municipales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  15
Ciment St-Sul p ice S'Y0 . . 485

B. BARRELET agent de change et courtier,
(aub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 12 Mai 1880

Les personnes involontairement oubliées dans
l'envoi des lettres de faire part de la mort de

Mlle Dina Béguin,
sont avisées que l' ensevelissement aura lieu sa-
medi 15 courant, à midi  et demi.

Domicile mortuaire : 12 Trois-Portes.

du 4 et du 7 mai 1880.

s â »
NOMS ET PRÉNOMS S3 .g S«h g -g

des § S" i o
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LAITIERS 'Si s g
Oir —3 

Zeller S. 30 33 10
29 33 10

Knornen , Pierre 34 32 12
34 31 12
29 33 10

KiKMimieii Pierre 23 3 J 7
/Erni -, 35 32 12
Zbinden Jean [ Serrières 30 33 10
Jaggi Hls ) 25 33 7

Hirsch y Louis 40 31 15
LeiserJean 35 32 12
Tanner Fritz 26 31 7,5
Imho f Fritz 31 32 11
Iinlior Fritz 27 32 9
Schneider Gottlieb 29 32 10

« 29 33 10
Berger Henri 29 32 10
Berger Henri 26 3 3 8

26 33 7,5
DIRECTION DE POLICE.

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

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uca
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


