
PROPRIÉTÉ A VENDRE , Avenue de la gare à Neuchâtel
La Société de Liquidation de la Société de Construction de Neuchâtel , expose

en vente, aux enchères publi ques , par le ministère du notaire Junier , à Neuchâtel ,
une propriété située rue de l'Industrie, n° 2, à Neuchâtel , article 1636 du cadastre,
se composant d'un terrain , en nature do jardin , véranda , terrasses, chésal , d'une sur-
face de 648 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 Mm" veuve Rup ly. —
Vue très étendue, situation avantageuse et à proximité de la gare.

La vente aura lien, dans les bureaux de la Société, rue
du Musée, à Neuchâtel, 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-206-N.)

BOIS DE CHAUFF AGE
Perches pour entrepreneurs , perches

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

Le lundi  17 mai prochain , dès les 9
heures du matin , le tuteur des enfants
de Cécile-Adèle Gutmann-Monnier , ex-
posera en mises publiques , 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 canap é, 2 bureaux , 3 tables de
nuit , 1 fauteuil , 18 chaises, une table à
ouvrage, une table à coulisses pour 20
personnes , 3 autres tables , 1 table de sa-
lon , 2 buffets neufs à une porte, un pota-
ger avee ses accessoires, une marmite à
vapeur , une eouleuse , toute la batterie
de cuisine, une voiture pour enfants, deux
cartels, un grand tapis en coco, et p lu-
sieurs autres, une chaise brodée, un bu-
reau pour dames, une étagère, une caisse
à linge , des malles, des couvertures , etc.,
et une quantité d'articles dont le détail
est supprimé.

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

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

Marin, 28 avril 1880.
H. MONNIER .

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 12 avril 1880 par le tribunal civil
de Neuchâtel , contre le citoyen Fritz
Grossenbacher, cultivateur , domicilié à
Wavre, il sera procédé par le juge de
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 pub liques , des im-
meubles ci-après désignés , savoir :

I. Cadastre d'Epagnier .
Article 262. Fol. 8, n» 16. Les Plantées ,

vi gne le 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 Mouille s ,

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

Article 154. Fol. 11, n° 1. Les Etopiés ,
champ de 23S perches (2142 mètres).
Limites : Nord et Ouest le territoire de
St-Blaise, Est et Sud 174.

Les conditions de vente 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 greffier de paix , G. HUG.

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

Enchères d immeubles

Rendez-vous à la maison de commune
de Boudevilliers , à 7 l/ _  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 Y O T .

Vente à'ilieMes à Corcelles
IMMEUBLES A VENDRE

Le 11 juin 1880, dès 10 heures du ma-
tin , en l'audience du j uge de paix sié-
geant à Auvernier , il sera procédé à la
vente par enchères sur la mise à prix
réduite de moitié, soit de fr. 25,000, des
immeubles expropriés aux enfants Grisel ,
savoir : d'une propriété à Corcelles, se
composant de divers bâtiments renfer-
mant habitations , atelier , magasin, ca-
ves, emplacement de pressoirs, écurie,
vastes galetas, avec lessiverie indépen-
dante, puits intarissable, place, j ardins,
verger et vigne, le tout contenant environ
6320 mètres.

Cette propriété , dans une belle situa-
tion , près la gard de Corcelles , est pro-
pre à l'exp loitation de diverses industries ,
entr 'autres celle des li quides ; on y jouit
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes .

S'adresser pour voir les immeubles à
Mmc Adèle Huguenin , à Corcelles.

Auvernier , le 12 mai 1880.
Le greffier de paix ,

M. BE A U .IOX .

Publications municipales
Lundi 17 mai , tir à balle au Crêt du

Plan, dès 3 heures après-midi. Tant que
le drapeau signal reste hissé sur la Crête
du Plan , la forêt de Tête-Plumée est in-
terdite aux promeneurs.

Neuchâtel , 14 mai 1880.
Direction de police.
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! PRIX »_S ANNONCES remises à temos
De 1 à 3 li gnes .SO c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la rép étition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admiseB , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Pour répondre 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 Neuchâ-
tel , la propriété dite le Petit-Monruz , rière
Neuchâtel.

Cette propriété , dans une belle situa-
tion , à proximité de Neuchâtel , et au bord
de la route tend- nt à St-Blaise,'comprend
une maison bien distribuée , renfermant
onze chambres et dépendances , un puits
abondant et un jardin garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport. La contenance de
la propriété est en totalité de 1731 mètres
carrés. Beaux ombrages à proximité.

Cet immeuble conviendraitparticulière-
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 déposées
en l'étude ci-dessus désignée et chez M.
Jules Piguet, huissier , à Cormondrèche,
qui est sp écialement chargé de faire voir
la propriété et de fournir tous renseigne-
ments désirés.

Tente ie rariété à Monruz

A vendre un tas de foin de 1" qualité
d'environ 40 toises. S'adresser à Elise
Magnin , à Coffrane.

ANNONCES DE VENTE

a /~^-^_*. A vendre une belle
yn^KWx ' e' grande jument rouge
Jll// \J_j foncé , croisée ang lais ,

»'— âgée de trois ans, très
docile, bonne pour le trait et la course,
et qui conviendrait parfaitement comme
cheval de cavalerie. S'adr. à Gustave
Berruex , à Peseux.

Cave Jean ie Montmollin , NencMtel
Mise en perce d'un vase vin blanc 1878.

S'adresser rue de l'Hôp ital 6.
A vendre une jolie jument de 4 ans,

sage et très allante. S'adr. àE. Berthoud ,
à Colombier.

951 A vendre une charrette de laitier.
Rue du Seyon 19, au second.

MEURON & MEYER
6, rue de la Place d'Armes 6.

Dès lundi 17 courant, nous
vendrons fous les coupons
de draps et de nouveautés
avec 20 % de rabais.

Madam e 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.

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 des Planchettes, 280 toises de
sap iu et de hêtre.

Toute échute inférieure à 20 francs
devra être pay ée comptant.

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

Grande vente de bois

Charcuterie de la Brévine
Je préviens l'honorable public de la

ville , que dorénavant on trouvera en dé-
pôt , au magasin d'épicerie L. MONGINI,
Terreaux 7, de bonnes saucisses à la
viande et au foie, au plus juste prix.

A. FEVRIER , charcutier ,
à la Brévine.

rue du Seyon
Grand assortiment de chapeaux soie,

feutre, panama, manille , etc., en un mot,
le choix le plus comp let en coiffures der-
nière nouveauté, dans tous les prix.

963 A vendre des lits , descentes de lit,
une petite table, et les Sonates de Betho-
ven. Prix modéré. Orangerie 2, au 3me .

Toujours des perches, tuteurs d'arbres ,
perches de haricots et damettes , chez Ch.
Rognon , au Suchiez 2.

A vendre de beaux semis d'oeillets
doubles , à Monruz , chez Henri Zwahlen.

utaellfiriB Hécliner

Extincteurs
de la fabrique de M. SUTERMEISTER ,

à Zofingue.
Cet extincteur a obtenu un diplôme

d'honneur du Jury de l'exposition d'en-
gins de sauvetage à Schaffiiouse, en juil-
let 1879, la plus haute distinction ac-
cordée. Prix modéré.

On peut voir des échantillons chez le
représentant pour Neuchâtel.

S. Wynistorf -Howald ,
Faubourg de l'Hô pital 15.

GILLETTE FRÈRES
â Bordeaux

VINS ET LI QUEURS
1er choix.

Représentés par M. PAUL REUTER ,
négociant , à Neuchâtel.

brevetée en Allemagne et à l'étranger.
jointe à l'amidon cru ou cuit , donne au
linge du lustre , de la raideur et de l'é-
lasticité. Emp loi des plus simp les et
bons résultats assurés.

Elle fait glisser le fer avec la plus
grande facilité , et par la soup lesse et l'é-
lasticité qu 'elle donne au linge , elle le
rend plus durable. Vente à Neuchâtel ,
chez M. E. Borchers. (S. 234 Q.)

La Lustrine alsacienne

A vendre deux beaux bahuts anti ques,
scul ptés, chez M1'" Hélène Huguenin ,
maison Piguet, à Cormondrèche. .

Antiquités



_W Pres que pour rien , in
Ensuite de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des moiitre^i de |toeke en
véritable or ta (loi , elles seront ven-
dues îi'/o au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant «le i& fr., ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et trè<* belle montre
jiii Sï taine à cy lindre lin plus
nouveau genre, en boite massive
d'or talloi , richement gravée, avec un ex-
cellent mouvement de précision éprouvé,
un cadran à secondes et une cuvette en or
talloi. Nous garantissons ces montres com-
me allant à la seconde. Avec chaque mon-
tre on reçoit gratuitement une élégante
chaîne en or talloi et un médaillon. La
montre en or taloi, la chaîne et le médail-
lon ne coûtent que «4 fr. Véritables ré-
veil le-matin anjslaîi-i , Victo-
ria. Ortofcon patenter à 10 fr. la
pièce (prix de fabrique précédent 32 fr.)
Ces montres en boites d'or talloi richement
gravées d'arabesques (un ornement poul-
ies 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. Itlan et Hann,
dépositaires généraux, à Vienne (Au-
triche).

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

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

rue des Epancheurs 8.

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

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

A vendre, pour cause de départ, un
bon piano en palissandre , un potage r
avee accessoires, 4 fauteuils, 6 chaises
de salon , grande table ronde, vitrine bi-
bliothèque, un sofa-lit , et plusieurs autres
objets. S'adr. faubourg de l'Hô pital 12,
3mo étage.

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

La Munici palité de Colombier offre à
vendre, faute de place, un char de pom-
p iers ayant très peu servi et qui est en
parfait état de conservation.

Le directeur de police,
A. PARIS.

Caipape à louer à Chezara
(Val-de-Ruz)

Un logement meublé de 4 chambres,
cuisine et cave, j ardins, grands vergers
et autres dépendances. S'adresser à M"10
Landry, à Chézard.

906 Pour la saison d'été, à la cam-
pagne, deux chambres meublées, complè-
tement indépendantes , pension si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

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
ombrag é. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

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

A louer , appartement meublé de huit
pièces et dépendances ; jouissance d'un
j ardin. S'adr. à M"1* Perrier , à la Tour.

A louer , rue de l'Industrie , une grande
cave voûtée avec installation de bou-
teiller. S'adr. Evole 41 

A remettre de suite, pour 2 ou 3 per-
sonnes, nu 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.

934 A louer une chambre meublée.
Grand' rue 2, 3'"e étage. 

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 .
~

760
~ 
ÂTouer pomrla

~~

St
~
Jeairi880, le

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

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

892 Chambre meublée à louer , maison
delà pharmacie Bauler , Croix du Marché
3, au second.__
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918 A louer, sur la route de
Neuchâtel à St-Blaise, un
étage de 6 pièces Situation
magnifique. Le bureau du i
journal indiquera ]

j\ louer un logeuieui e.vpuse tin soien.
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 2me à droite.

A remettre dès la St-Jean, pour l'été
ou à l'année, un logement de deux p ièces
avec dépendances. S'adr. à Mra> veuve
Guillod , à Valangin.

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

A louer de suite ou pour St-Jean , dans
la maison de feu Mm ° Steiuer-Preud'hom-
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 p lusieurs terrasses
plantées d'arbres fruitiers d'un grand pro-
duit.

3° Un appartement dans une maison
indépendante , comprenant trois cham-
bres, cuisine, deux chambres de domes-
tiques ou à serrer , et dépendances, avee
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,
pouvait être loués ensemble ou séparé-
ment.

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

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES I

L. I H O Ï Ï B Â I B E
RUE DU SEYON 12,

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

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

_j iHoiii-c_s 61 parasols Tap is de tabl6Sj descentes d0 IitS i de
_

vants de canapés, milieux de salons,
en soie haute nouveauté , en toutes nuan-
ces, dernier genre. Grand choix d'en-cas, *-'*-' U " ¦»-* 1 U _ti_fc>
soie tramée et autres , à fr. 2>50 — Un Couvertures pure laine, blanches et
beau choix d'en-cas riches, en soie , bor- rouges, depuis fr. 10. Couvertures de
J n j  • c K n i voyage. Couvertures en laine grise etdures nouvelles , depuis tr. 5. Grand as- -„*„_cLUTjl GS.
sortiment de parap luies en soie depuis
le prix de fr. 5. Parap luies en régina, sa- Articles de VOyage
tin et autres, depuis fr. 2»50 et 3»50. Sacs, malles et valises.

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

geur et col porteur voyageant pour la maison.

ATELIER DE SCULPTURES
ET DE

MONUMEN TS FUNEBRES
MAISON FONDÉE EN 1851

J'avise l'honorable publ ic de la ville et des environs que chaque monument sor-
tant de mon atelier sera photograp hié gratuitement et qu 'aucune inscri ption ne se
payera plus dès maintenant.

F.-Antoâne CUSTOBS perc, scailptcii s-,
Malaclière.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des

Feuillettes avinées en Banc.
S'ad. cà M. Paul Reuter , négociant , à Neu- I
châtel.
 ̂ '.' !

955 Une jolie chambre bien éclairée,
meublée ou non. Rue des Moulins 15,
4me étage.

958 Jolie chambre exposée au soleil ,
pour deux coucheurs propres. S'adr. rue
des Eausses-Brayes 15, au second.

Pour cas imprévu , on offre un apparte-
ment de 5 p ièces et dépendances , situé
au-dessus de la ville; vue magnifi que.
S'adr. pour renseignements à M. Louis
Colomb , hôtel munici pal.

A remettre tout de suite ou pour la
St-Jean, un appartement au premier , de
huit pièces, avec balcon et jouissance
d'un jardin. S'adresser Faubourg du Châ-
teau 7, au rez-de-chaussée, ou chez M.
Barrelet , agent d'affaires . Salle de vente.

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

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

942 A louer pour la St-Jean ou fin juil -
let, un logement de 6 à 8 p ièces et dépen-
dances, situé au centre de la ville et ayant -
vue sur deux rues. S'adresser rue du Tré-
sor 7, au 1".

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

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

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

y^u A louer de suite, deux oeaux lo-
gements de quatre et de six chambres
avec dépendances, et une

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

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

956 A louer une chambre meublée pour
une ou deux psrsonnes. S'adr. rue du
Temple-neuf, n" 9, 2°" étage.

962 A louer un appartement de trois
pièces et dépendances , bien situé au-des-
sus de la ville. S'informer au bureau de
la feuille.

A louer une grande cave, pour dépôt
de vin ou de bière. S'adr. à Biihler , agent,

I rue des Terreaux 7, côté du nord.
A louer une belle grande chambre meu-

blée, au centre de la ville , à un monsieur
I rangé. S'adresser au magasin Mottraire,

rue du Sejr on 12.
957 A louer , à une ou deux personnes,

I 2 ou 3 chambres, ensemble ou séparé-
ment. S'adr. pour renseignements, rue
des Moulins 38, au 2me. 

À louer dans une maison tranquille
d'un village du Vignoble , un appartement
de 4 pièces, cuisine , cave et dépendances;
un autre de 3 pièces, cuisine et . dépen-
dances. Ces deux logements sont propres,
bien éclairés et remis à neuf. Il pourrait

i y être joint un magasin au p lain-p ied de
i la maison , avec vastes dépendances sui-

vant le gré des amateurs. S'adresser à
: Mme Ducommun-Hubcr , à Cormondrèche.

952 A louer , pour la St-Jean , à quel-
ques minutes de la ville, une petite mai-
son de campagne, composée de quatre
chambres et dépendantes, avec jouis-
sance d'un petit jardin. S'adresser à
Mont-Choisi 7, près Neuchâtel.

A LOUER

ON 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 A. B. 146, poste res-
tante, Neuchâtel.

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-
châtel.

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

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.

Une jeune fille allemande très recom-
mandable, voudrait se p lacer sans gages
dans une honorable famille, comme bon-
ne ou pour aider au ménage. S'adresser
à M™° Rebmann , rue du Château 5, ou à-
Ochsner, à Gibraltar.

954 Une jeune fille cherche une place
de femme de chambre pour le 1" juin.
S'adr. rue de l'Industrie 4, au 1".

Une jeune fille recommandable, qui a
reçu une bonne éducation dans les lan-
gues française et allemande, voudrait se
placer comme demoiselle de magasin ou
bonne; elle connaît un peu la musique et
tous les ouvrages du sexe, et pourrait en-
seigner les premiers princi pes à déjeu-
nes enfants. Bonne référence; prétentions
modestes; entrée le 1er ju in. S'adresser à
Mm0 L. Renaud , à Corcelles près Neu-
châlel. 
~96Ô~Ûne jeune fille parlant les deux
langues, demande une place de bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue du Seyon JJ -̂ au

^
second.

~~
961 Un Fribourgeois âgé de 30 ans,

qui a servi pendant neuf ans dans la mê-
me maison en qualité de valet de cham-
bre, voudrait trouver pour de suite une
place analogue; à défaut , il accepterait
une place de domesti que de maison ou
autre emploi. Bons certificats. S'adr. rue
du Temp le-neuf 28, au 1er .

931 Deux filles de 19 ans, de bonnes
familles de la Suisse allemande , désirent
se p lacer dans de bonnes maisons de Neu-
châtel pour apprendre le 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.

OFFRES DE SERVICES



Meubles de jardin , en bois , sont repa-
rés au mieux , rue des Terreaux 7, côté
du Nord , p lain-p ied. — On va aussi tra-
vailler à domicile.

Attention !
Afin d'éviter tout malentendu et pour

couper court à toute erreur , le soussi gné
prévient l'honorable public que son fils
Charles ne travaille p lus chez lui depuis
bientôt 9 ans, et qu 'il est entièrement
établi pour son propre compte.

Neuchâtel , le 14 mai 1880.
CLAUDE FRANC, marchand-tailleur ,

rue de l'Oratoire 7.

Le soussi gné, maître-maçon , annonce
qu 'il vient de s'établir à Corcelles et se
recommande pour tous les travaux qui
concernent son état, et qu 'il s'efforcera
d'exécuter à l'entière satisfaction du pu-
blic, et à des prix modérés.

Corcelles, 13 mai 1880.
JEAN LOMETTI , maison F. Cornu.

MM. les négociants qui désireraient
faire insérer une annonce dans l 'horaire
de la Suisse occidentale (saison d'été)
peuvent la remettre d'ici au 20 courant ,
à la librairie Guyot , chargée de les re-
cevoir.

en pension un jeune homme de 20 ans,
et sa sœur de 15 ans dans une ou deux
familles respectables et lettrées d'une
ville de la Suisse romande , pour se per-
fectionner dans la langue française. Adr.
les offres à Alb. Walther , notaire, à Berne.

(H-495-Y.)

La foire de Montmollin , fixée pour le
samedi 22 mai, est renvoyée au lundi
24 mai courant.

On désire placer

J înlorme i honorable public de la ville
et de la campagne, que je viens d'ouvrir
eu cette ville , rue des Terreaux , n° 7
côté du Nord , un bureau d'affaires et de
placement ; en conséquence, j e me re-
commande aussi bieu aux maîtres et
chefs de famille qu 'aux domesti ques et
emp loyés , promettant activité , discrétion ,travail consciencieux et conditions mo-
dérées.

Cherchent des places de suite, deux
filles parlant français et allemand , pour
hôtel ou la cuisine, et une fille pour ser-
vante. — Se recommande ,

C. BUHLER , agent d'affaires.

Annonce et rec ommandat ion

On cherche
pour un institut de jeunes gens de la
Suisse allemande, pour le 1er octobre ,

un instituteur
originaire français , enseignant le français ,
l'anglais, et s'il y a possibilité aussi l'é-
criture et le dessin. (O. F. 3035)

Les aspirants sont priés d'envoyer
leurs offres avec leurs certificats et une
courte descri ption de leurs études , sous
les chiffres O. 3035 F., à l'agence de pu-
blicité Orell , Fussli et C° à Zurich.

SOCIETE IMMOBILIERE
pour la classe ouvrière

Messieurs les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière à
Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de 1879 a été fixé à fr. 7»50 par
action et qu 'il sera payé dès aujourd'hui
parle soussigné, sur présentation du cou-
pon n° 20.

Neuchâtel , le 13 mai 1880.
Le secrétaire-caissier de la société,

Jules MARET.
Office de placements (autorise)

NEUCHA TEL , rue des Epancheurs 7.
Demande pour Bâle , une demoiselle

de magasin de toute confiance , Neucha-
teloise de préférence, sachant l' allemand ,
connaissant la rente au détail et la tenue
des livres , de bonnes références sont de-
mandées ; bons gages et bon traite-
ment. Entrée de suite.

Pour l'Autriche , une gouvernante ex-
périmentée , p ouvant enseigner le français ,
âgée de 28 à 30 ans, pour une honorable
famille; de bons certificats sont exigés
et photographie. Bons gages, voyage
payé.

Une bonne cuisinière pourrait se placer
de suite dans un hôtel ; l'on exige de
bonnes références , gage à convenir.

Une famille respectable de Soleure dé-
sire p lacer à Neuchâtel une jeune fille de
14 ans pour apprendre le français , en
échange d'une jeune fille ou d'un'garçon
qui sera traité comme l'enfant de la mai-
son. S'adr. chez M. Jean Tritten , cordon-
nier, rue de l'Hô pital 8, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Une sommelière qui ne parle que le
français , désire se placer pour le 15 mai.
Bonnes recommandations. S'adr. à M.
Bernardi , garde-voie, à Noiraigue.

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

944 On désire placer une je une fille
qui entend déjà un peu le français , dans
une bonne famille, pour 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, 2"" étage
devant. 

On demande une p lace de bonne ou
de femme do 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 p ital 41.

946 Une lille de 24 ans, qui parle les
deux langues et sait faire une bonne cui-
sine ordinaire, voudrait se placer de suite.
Bons certificats. SVdr. rue de l'Hôp ital 8.
au premier.

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

On demande une fille qui connaisse
bien les travaux d'un ménage et qui parle
français et allemand ; elle devra servir
dans un café-restaurant. S'adr. à Fritz
Kleiner , au Guillaume-Tell , rue des Faus-
ses-Brayes.

959 On demande pour le 1er juin , pour
un ménage de 6 personnes , une domesti-
que ayant du service , propre , active, sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

M"" de Pury-Blakeway , 2 Clos-Bro-
chet, demande pour St-Jean une femme
de chambre bien au fait du service et
connaissant tous les ouvrages de couture.

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

Pour de suite. Une bonne fille de
confiance pourrait se placer 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 tille pour gar-
der un enfant pendant l'après-midi . Rue
du Châtea u 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.

CONDITIONS OFFERTES

964 Une jeune tailleuse expérimentée
désire se placer comme ouvrière chez
une maitresse tailleuse en renom , où
elle puisse apprendre le français , ou
bien comme femme de chambre dans
une famille. Prière de s'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Un homme âgé de 30 ans, connaissant
très bien la comptabilité , ayant de bon-
nes références , demande un emploi dans
un bureau ou dans un magasin. Il peut
entrer de suite. S'adresser rue des
Epancheurs 7, au bureau.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

Une jeune fil le , honnête et intelli gente ,
pourrait entrer de suite chez M. Rod.
Buhlmann , peintre et photograp he, à
Thoune ; elle aurait à s'aider dans les
soins usuels du ménage, en même temps
que dans les magasins. — Envoyer cer-
tificats et photograp hie.

Dans la même maison , on prendrait
aussi un jeune homme intelli gent comme
apprenti pour la photograp hie , à des con-
ditions très favorables.

On demande un sertisseur , un p ivoteur
et un acheveur pour genre Boston.

Adresse : Louis-Paul Evard , à Bôle.

AVIS. — On demande
pour entrer de suite 4
bonnes ouvrières - polis-
seuses de boîtes et cu-
vettes, argent et métal.
A défaut d'ouvrières, on
prendrait des assujetties ;
on offre la chambre et
la pension. 953

S'adresser au bureau du jou rnal qui
indi quera.

Un jeune homme, 23 aus, 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.

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

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

On désire placer en apprentissage chez
un maître cordonnier de la ville ou des
environs , un jeune homme de 15 ans, fort
et robuste. S'adresser à M. Bersot, minis-
tre, à St-Blaise.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme trouverai t à se pla-
cer comme apprent i 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 appiv nti émail-
leur , à la fabrique de cadrans, faubourg
du Château 15.

APPRENTI

(Suisse) HOTEL & PEMS10M (Suisse)
Lac des IV Cantons, I V W} TV Wiï W} 1 £J Lac des IV Cantons,

au-dessus de Brunnen. la __L iJ 11 _L HJ—J î  au-dessus de 
Brunnen

650 MÈTRES SUR MER.

OUVERTURE LE î er JUIN
Etablissement de 1er rang. — o— Installation et ameublement récents.

Bureau de poste et de télégrap he. — Lait et petit-lait.
Bains. — Pharmacie. — Jardins d'agrément ombragés. •— Parcs.

Situation abritée du vent.
Service d'omnibus à tous les bateaux de Brunnen.

Prix de pension fr. 6 par jour. — Chambres depuis fr. 2.
Prière do s'adresser pour prospectus , etc., à (M-1308-Z.)

G. STOCKER.

SOCIÉTÉ DE MUS IQUE DE LA SUISSE ROMANDE

SOLEUHITl 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 par ties, de G.-F. H_ NDEL .
Lundi 31 mai, soir : Symphonie en la majeur Ed. MUKZINGER .

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

FABRI QUE 15, RUE DE L'INDUSTRIE 15 BLANCHISSAGE
i'E NEUCHATEL A

™ES JOS. REMI ctaisier, ^
F

annonce à ses honorables clients ainsi qu 'au public en général qu 'il se charge dès
maintenant du blanchissage à neuf du linge de messieurs , ainsi que de son entretien
et des réparations.

Pour la ville , le linge peut être remis à son magasin de détail, sous le Grand
Hôtel du Lac, où l'on peut de même y consigner les ordres pour le chercher à domi-
cile, où il sera rendu après exécution du travail.

Travail soigné. — Prompte livraison.

Tarif réduit pour le linp sortant de sa maison.

HOTEL ET PENSION TA JMIN A A RAGATZ
(SUISSE)

Propriétaire : Vi_VH]«U-&G)tn
Le seul hôtel qui soil en communication directe avec les Bains et la Halle des eaux.
Très bonne installation pouvant suffire à toutes les exigeaiices. Agréables pro-

menades dans les ja rdins.
Prix de pension en tout temps. Prix réduits avant et après la haute saison.

MM. les touristes jouissent de prix d'hôtel très modérés. (M-1261-Z.)

LES BAINS DU RUTIHOUBEL
commune de Walkringen , sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation ,
éloigné de trois lieues de la ville fédérale , une lieue do la station de Worb (chemin

' de fer) et une demi-lieue du bureau des télégraphes, situé sur une belle colline ,
2300 pieds au-dessus de la mer , entouré do riants paysages, offre une vue ravissante
sur les glaciers et les Al pes bernoises. L'air pur et salubre, des eaux ferrugineuses
et sulfureuses ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : Névral-
gies, pâles couleurs , rhumatismes , dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale.
On peut également faire des cures de chaud-lait , lait de chèvre et de petit-lait. Bonne
table, logement confortable , prix modi que.

Pour des renseignements p lus détaillés , s'adresser à la propriétaire qui se recom-
mande à l'honorable publ ic, (O-305-H.)

M™ E. SCHUPBACH.



SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
Assemblée générale

Jeudi 20 mai 1880, à 3 h. de l'après-
midi , dans la petite salle des Concerts.

Ordre du jour :
Rapport du Comité sur la marche de

la Société. — Approbation des comptes.
— Nomination du Comité. — Proposi-
tions diverses.

Le Comité.
Les membres de la Société sont ins-

tamment priés d'assister à cette réunion
que le Comité considère comme tout par-
ticulièrement importante pour l'avenir de
la musique à Neuchâtel.

Cet avis tiendra lieu de carte de con-
vocation. (Décision du Comité réuni en
séance le 8 mai 1880).

i_.17IS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

que vu son état de santé qui ne lui per-
met pas de continuer , il a remis son ate-
lier et magasin de ferblantier qu'il ex-
ploitait depuis nombre d'années dans
cette ville , à son ancien ouvrier M. Ro-
bert Jahn. En remerciant sa bonne
clien èle de la confiance qu'elle a bien
voulu lui accorder , il la prie de la repor-
ter à son successeur.

Neuchâtel , mai 1880.
ARNOLD-KOCH.

Me r éférant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'nnnoncer que j 'ai repris i'ate-
lier et le magasin de ferblantier de M.
Arnold Koch, rue de la Place d'Ar-
mes. Une longue prati que dans les gran-
des villes de l'étranger et du pays me
met à même de répondre à toutes les exi-
gences dans notre branche. Je continue-
rai à fournir un travail solide, un service
prompt et des prix raisonnables.

ROB . JAHN,
Succe»seur de Arnold-Koch.

Changement de domicile
MUe Rose Fallegger , tailleuse , prévient

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

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

PARIS , 13 mai. — M. Bousse, avocat,
a été élu académicien , en remp lacement
de M. Jules Favre par 18 voix. M. Manuel
a obtenu 13 voix.

TURQUIE . — Les nouvelles de Vienne
et de St-Pétersbourg annoncent une in-
surrection décisive des populations alba-
naises, musulmanes et chrétiennes, con-
tre le Monténégro et toute puissance qui
gênerait leur indépendance et leur auto-
nomie. Les journaux russes prétendent
que les Albanais ont constitué un gou-
vernement provisoire à Scutari , à la tête
duquel ils ont placé Ali-Hassan avec Htt-
go-Beg, comme ministre de la guerre. Ce
dernier , qui diri gera l'administration en
attendant la nomination d'un prince d'Al-
banie , aurait l'intention d'envoyer une
députation spéciale aux cours européen-
nes.

COKSTANTIXOI 'I.E, 12 mai. — Hier un
Anglais, pendant sa promenade , a été
poignardé par des musulmans qui l'ont
dépouillé. L'état du blessé est grave.

M. Layard a remis une note à la Porte
à ce sujet .

11 n'est pas probable que le sultan gra-
cie l'assassin du colonel Komaroff.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Vendredi , à Douanue, près

de Bienne , un jeune homme , pris de vin ,
a tiré un coup de fusil , chargé à grenail-
le, sur un individu de la localité. Le blessé
est gravement atteint ; quant au coupable ,
il est arrêté.

TESSIN . — On annonce la mort du pro-
fesseur de l'école supérieure, blessé lors
de l'explosion de Faido.

STAIUO . — Jeudi l'aftluence du public
était grande, princi palement à la tribune
de la presse, qui un instant a menacé de
s'écrouler. — M. l'avocat Respini, député
aux Etats, défenseur de Catenazzi , fait
l'histori que des faits et gestes du parti
radical tessinois depuis 1839. Son dis-
cours est à p lusieurs reprises interrompu
par les app laudissements du public.

M. Respini terminera probablement

vendredi son plaidoyer. Il n'y aura pro-
bablement pas de répliques et le jury
pourra entrer immédiatement en délibé-
ration.

Jeudi soir est arrivée à Stabio la 3m*
compagnie du bataillon de fusiliers n° 94,
du Tessin , sous le commandement du ca-
pitaine Villegio , mise sur pied par le Con-
seil d'Etat pour maintenir l'ordre pendant
les délibérations du jur y et au moment
de la proclamation du verdict et du ju-
gement. Le piquet de gendarmerie a été
également renforcé. Toutefois, on ne s'at-
tend à aucun trouble sérieux. Suivant un
journal , des propositions seraient faites
au Grand-Conseil pour que, dans le cas
d'une condamnation , il soit prononcé une
amnistie immédiate.

Le gouvernement tessinois a informé
le Conseil fédéral de la mise sur pied
d'une compagnie d'infanterie , en disant
que cette mesure a été demandée par M.
Delsiro, président de la cour criminelle.

On annonce de. Berne que le Conseil
fédéral a ordonné au commandant du ba-
taillon n° 91 de se rendre aujourd'hui à
Mendrisio avec trois compagnies , pour
parer plus sûrement à toute éventualité.

— Le National a reçu de deux sources
différentes et qu 'il dit très autorisées les
dépêches qui suivent :

BERNE , 14 mai, 4 h. 15 m. du soir. —
Tous les prévenus dans l'affaire de Stabio
sonl acquittés par le jurg.

BE R N E , 14 mai, 5 heures du soir. —
Suivant une dép êche de Stabio adressée
au Conseil fédéral , tous les p révenus sont
acquittés.

VAUD . — L'exposition de la Société
suisse des beaux-arts est ouverte depuis
le 13 au musée Arlaud. à Lâusaune; elle
sera clôturée le 6 juin. Le catalogue en-
registre 227 peintures à l'huile; 43 nu-
méros d'aquarelles, dessins, pastels,
émaux , et 7 numéros de scul pture.

I-EUCHATEI-
— A teneur de l'article 1er de son rè-

glement , le Grand-Conseil est convoqué
pour le lundi 24 mai 1880, à 10 heures
du matin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel, d'où il se rendra en corps au temp le
du Château , pour entendre le service di-
vin , qui précédera l'ouverture de la ses-
sion.

L'ordre du jour indique la vérification
des pouvoirs , les nominations du Conseil
d'état et autres nominations constitution-
nelles , enfin des rapports éventuels du
Conseil d'état.

NOUVELLES ETRANGERES

Tous les jours,
Poisson frais, au choix ,

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

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

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

Les porteurs d'obligations hypo-
thécaires faites en France par l'inter-
médiaire du notaire BOURQUARD dé-
funt , sont invités à se rencontrer jeudi
20 mai , à 10 h. du matin, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , salle du Con-
seil administratif , pour aviser aux me-
sures à prendre, dans la li quidation
de la succession du sus-nommé. \

SOCIÉTÉ les AMIS te ARTS
de Neuchâtel.

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

ta lestaerart MOTET
rue de l'Hôpital 4.

On prendrait quel ques bons pension-
naires. Cuisine bourgeoise. Prix modérés.

__^_."VIS
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 .

AVIS AUX DAMES
Mm° VALLET se recommande pour

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

ACOLOMBIER, dimanche prochain ,
Culte allemand

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

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

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

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

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

Jeux de quilles , roulette et dés.
Le plan du tir et des j eux est le môme

que celui de l'année précédente.

Avis aux éraigrants
De retour de mon voyage qui avait pour

but d'accompagner ttnenombreuse société,
j 'annonce aux émi 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 places sont assurées d'a-
vance.
Agence générale d'Emigration pour la

Suisse , rue Purry 6, Neuchâtel.

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

MM. Julien Bichardet , Alexandre
_3schlimann, F. Burgat , Phili ppe Kraft ,
M"'" Arm a| Wegner, Louise Stichauf, et
M11' Laure Bochat , etc.

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

N. Wertheimer , sellier et matelassier.

M"" KEUGE , rue du Nettbourg 18,
4"" étage, se recommande pour des jour-
nées de savonnage, écurage, raccommo-
dage du linge et des habits, etc.

Sellier-matelassier

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

Bal champêtre
à l'hôtel-pension LANÇON fils

TIVOLI 8,
à dimanche 23 mai. — Musique l'Union.

Dimanche 16 mai
si le temps est favorable

GRMD CONCERT
donné par la Fanfare italienne , à la

ICi'stKNerlc Korncr.

Jardin du Poisson
â natif

DIMANCHE 16 COURANT,
si le temps est favorable,

de S à 7 heures du soir ,

faeerf îestraieetil
donné par une musique de la ville.
Toujours poissons frais et beignets,

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

Le tenancier.

BATEAUX -MOUCHES
DIMANCHE 16 MAI

si ]e temps est favorable
Courses à S t - B l a i s e .

Départs de Neuchâtel :
1 h. 30. — 2 h. 30. — 3 h. 30.

Départs de St-Blaise :
2 heures. — 3 heures. — 6 heures.

Prix des places : Simp le course 50 c.
Aller et retour 80 c.

Promesses de mariages.
Edmond Becker , horloger , de Combes , et Marie-

Louise Galland ; tous deux dom. à la Chaux-de-
Fonds.

Constantin-Marc Doviane , commis , et Ida-Eu -
génie Courvoisier , tailleuse ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

François-Louis Rochat , pasteur , vaudois , dom.
à Vuarrens (Vaud), et Marie-Hose Clerc , dom. à
Neuchâtel.

Alexandre-Goltlieb Weyeneth , cordier , bernois ,
et Marie-Cé lestine-Zéline Cattin ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Désiré Loretta, mécanicien , français , et Anna-
Maria Knuchel née Kdni g, tailleuse ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Fritz-César OEhl , secrétaire au Départementde
l 'Intérieur , et Mélanie Lafonta ; tous deux dom.
à Neuchâtel

Emile-Gabriel Scajola , cuisinier , italien , et
Marie-Georgette Prince , ling ère ; tousdeux dom.
à Nice.

Naissances.
5. Anna-Thérèse , à Karl Franz et à Fanny-Au-

gusta née Thomas , liessois.
5. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Jean-

Henri Juvet  et à Gertrude-Anna née Périllard ,
de Buttes.

6. Marie-Louise , à Louis-Frédéric Graser et à
Léa-lda née Ramseyer , bernois ,

7. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à Fré-
déric Meier el à Marie née Burger , argovien.

7. Charles , à Charles R yser et à Charlotte-Cécile
née Jeanrenaud , bernois.

8. Rosa , â Henri-Edouard Magnenat et à Rose
Louise née Duvoisin , vaudois.

10. Charles-Albert , à Conrad Studer et à Emilie
née Ramel , soleurois.

12. Maria-Marguerite , à Frédéric Hirt  et à
Marguerite née Tschantre , bernois.

12. Henriette , à Frédéric-Johann Maurer et à
Henriette née Noverraz , bernois.

Décès.
7. Henri-Célestin Juvet , 32 a. 5 m. fi j , ma-

nœuvre , de Bulles.
11. Cécile Forestier , 31 a. 19j., ancienne insti-

tutrice , vaudoise.
12 Dina Béguin , 18 a. 10 m. 2 i., de Roche-

fort.
13. Laure , 1 m., fille de Paul-Edouard Weiss

et de Louise-Augusla née Maithey-Doret , bâlois.

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 15 mal)

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

(IHnianche 16 mai)
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3(4 h. 1er culte à la Collé giale. Communion.
10 h. 3ii. 2I,U! culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temp le du

Bas.
Tous les samedis, réunion de prières et d'é-

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 lîhr Untere Kirche. Abendmahl.
1 Uhr.  Terreauschule. Kinderlehre.
Halb 3 Uhr.  Schlosskirche. Gesanggottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 15 mai)

3 h. Service de préparation à la communion à la
Collé giale. -' ^ A(Dimanche 16 mal) ™,

8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux. '"' ¦«- '"'

10 3|i h., culte avec communion au Temp le du
Bas.

4 h. Culte avec ratification des catéchumènes
à la Collé giale.

5 h. du soir. Culte avec méditation â la Chapelle
des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|4 h. mat. Culte avec prédication.
8 h. soir. Méditation.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes 4
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'

Galles du Dimanche 16 mai 1880. Pentecôte.

Annonces de vente. —¦ Neuchâtel. —
Bulletin commercial. — Marché de Neu-
châtel du 13 mai 1880. — Bésultat des
essais de lait du 10 et du 11 mai 1880.
— Feuilleton : La cap itana (suite).
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CHEZ CHARLES CELLIER
Faubourg des Sablons 8,

reçu un nouvel envoi de

Vins de Bordeaux
en demi-barriques et eu bouteilles.

E* Ij inë l-CIoS Uulil! Tablettes inaltérables
FABINE Ji p0ur nourrissons A I.'.M K,:IC,,e";r | ait condensé suisse puHKrt S

Jl  en
CRÈME ' AVBNTIOTJM GARANTIE g

M éDAILLE n 'oit : PARIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

Eisschranke 'ÇZ _̂ Ï̂!̂  I Maschinen
mm Aufbewahren von r^^ —^ i H! I i zum Berelten von

Speisenund Getranken. IÉ||H h—A 9il ; Gefroreiiem ,
| ZURICH 1868. l'reis l . l 'l. | §1@ j J 11 j HUdt ill» PARIS 1867. j

s fM C.A. Bauer, Zurich J, {«
f ;? » 11:* Eisapparate-Fabnk s . - ~ s_

«§<« ? und Eishandlung. ¦_ „,

I ËSn MMÛM I _ll--Slll-_ I Médaille PARIS 1879. I| ItmilU rAlllii 187». | K7~~77l I IMI [[I_ 
____________ 

nnlIo iiHle. |

Eiskeller II L JJè ± ; 191 Conservatoren
Projectiren und Btt: £_______ : «BJ *iir Gsfrorenes und

Ausfiihren derselben. ^^ Rohei8. 

GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHÂTEL

ENTRÉE LIBRE - A Genève , Cours île Rive 1. - 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 quelques-uns de nos articles :

RAYON DE CHAUSSURES :
Souliers pour enfants, tout cuir fr. 1»25
Bottines > très montantes , chagrin , bouts ver .iis 2»10

» » » '/, talon » » 2»50
» pour dames, chagrin , élasti que , bouts vernis, talons 5»50
> » > boutons » 7»45
» > veau ciré, élastique, doubles semelles, talons 6»95
> > lasting » talons 4»50
» ¦» i> T> cousues, talons 5»90
» » » œillets , 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 daines, à barrettes 4»50

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

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

Eaux gazeuses
Eau de Soltz , eaux minérales artifi -

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

Remise importante pour hôtels et restau-
rants. Dép ôt:  F. Gaudard , Faubourg de
l'Hô pital. Epicerie Genoud , Evole 9

LA CAPITANA

47 FE UILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAGIUS

par LUOIRS BIART.

— Tenez, continua le général , puisque
vous savez où rejoindre Santos, j e vous
ferai escorter par mes trois cents dra-
gons. Vous pourrez alors traiter d'égal
à égal, et trois cents sabres arrangent
bien des affaires.

— Ils gâteraient celle-ci , général ; sans
compter que je me conduirais en traître
et que Juan Santos aurait raison de me
pendre.

— C'est vrai , senor , et je vous demande
pardon de mon offre. Si je n 'avais vingt
lois tenté de rejo indre Santos sans y réus-
sir, avant un quart d'heure je serais en
campagne pour la vingt et unième. C'est
mon idée fixe d'échanger tôt ou tard un
coup de sabre avec ce coquin , qui a été
un vaillant soldat. Mais les heures sont
précieuses. Henri que va vous conduire
chez moi , vous installer , vous faire choi-
sir un de mes chevaux. Si je vous aban-
donne, c'est pour rendre visite au prieur
des franciscains. Il est le confesseur de
don Estévan, et n'obtint-il qu 'un sursis,cela nous permettrait de resp irer , de com-
biner nos plans plus à l'aise.

L'ardeur du général me tranquillisa un
peu , je nie repris à espérer. Il s'éloigna
avec le second de ses aides de camp, me
laissant enfi n seul avec Henrique.

— Quelle aventure , senor ! dit le jeune
homme. Il me semble vivre dans un rêve.

— Mes craintes sont-elles exagérées ?
lui demandai-je.

— Non ; si Cécilio meurt , don Juan
sera forcé de frapper dona Eva.

— J'avais hâte , senor , de pouvoir cau-
ser avec vous, car vous connaissez mieux
que personne le terrain sur lequel nous
marchons. Dois-je partir sur l'heure ? car
je compte sur vous pour rejoindre don
Juan sans entraîner d'espions à ma suite.

— Là n 'est pas le danger , me répondit
le lieutenant , et, au moment voulu , Sévé-
rino saura vous conduire à la Paz. Je vais
aviser don Juan de la marche des évé-
nements ; il apprendra , senor, avec quel
scrupule vous gardez la foi jurée , ce dont
je vous remercie pour ma part.

— Mais que me conseillez-vous?
— D'attendre le résultat de la démar-

che du général ; puis ce que je vais tenter
moi-même. Cécilio ne sera 'pas exécuté,
ajouta le jeune homme, dussé-je soulever
les troupes et périr moi-môme.

Nous pénétrâmes chez le général , et,
assis parmi les dragons de garde , j 'aper-
çus Sévérino qui accourut vers moi.

— Votre Grâce est née pour les aven-
tures, me dit mon guide ; a-t-elle au moins
passé une bonne nuit?

— Je n'en souhaite pas beaucoup de
pareilles , répondis-je, et un vieux pro-
verbe de mon pays a raison d'affirmer
qu 'il n 'est pas d'aimable prison. Mais di-
tes-moi, Sévérino , l'homme qui m 'a pris
mon cheval s'est-il fait du môme coup
adjuger ma valise?

— Non pas , senor ; si votre cheval
était à lui , votre valise est bieu à vous,
et vous la trouverez dans la chambre que
vous devez occuper. Grâce à don Henri-
que, j 'ai pu , dès que votre qualité a été
connue , me fait rendre tout ce qui vous
appartient , y compris votre argent. Néan-
moins , j e dois vous prévenir que la jus-
tice a prélevé une petite contribution
pour compenser les frais que vous lui  avez
occasionnés.

— Efes-vous donc installé ici? deman-
dai-jc avec surprise à mon guide en le
voyant se dir iger vers les appartements.

— Certes, senor; ne suis-je pas, j us-
qu 'au jour de notre rentrée à Orizava , le
serviteur de Votre Grâce? Don Henri-
que m'a prévenu ce matin que vous al-
liez loger ici ; m'y voilà , comme partie de
votre personne.

— Et le général est avisé de cet arran-
gement?

— Oui ; don Henri que lui a raconté
comment j 'ai pu m'enfuir lorsque nous
avons été attaqués, et comment je suis
venu vous attendre à Puebla, où vous
deviez forcément vous rendre afin de pas-
ser vos examens. Vous ayant retrouvé,

je reprends mon service près de vous :
quoi de p lus naturel ?

— C'est vrai, rép liquai-je, quoi de plus
naturel ?

Le général était alors célibataire, j e n'a-
vais donc qu 'à m'installes Avant de me
laisser pénétrer dans la chambre qui m'é-
tait destinée, don Henrique voulut que
je fisse choix d]un cheval, et je le suivis
à l'écurie. Une jolie bête fut placée près
de celle de Sévérino, qui semblait aussi
à l'aise dans cette maison que s'il eut été
chez lui. Au fond , je me sentais gêné. Le
hasard — il est coutumier de ces mau-
vais tours — pouvait révéler au général
ou à don Estévan l'affiliation d'Henrique
et de Sévérino à la bande de Juan San-
tos, et je ne sais comment il m'eût été
possible de me justifier de ma comp licité,
car je ne pouvais me le dissimuler, j 'é-
tais complice. Je soumis ces réflexions au
lieutenant ; il me répondit que loger Sé-
vérino à l'hôtel , alors que j 'habiterais moi-
même chez le général , s .Tait contraire
aux lois hospitalières de son pay s, et qu'il
n 'en faudrait pas davantage pour attirer
l'attention. Je me résignai en songeant à
Eva ; tant il est vrai que , sur dix folies
que commet un homme, neuf et demie
lui sont insp irées par les femmes.

(A suivre.)

Librairie GUYOT à NeucMtel
Chaque dimanche de 11 72 h. à

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

manche, fr. 15»60 l'an.
Lac gelé 1830 et 1880, photographies

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

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

On peutconsulterî ' annuaireBotin 1880
des 500,000 adresses moyennant 75 c.

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

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
J. SAMBUC, ingénieur-mécanicien , 10

rue des Deux Marchés , à Lausanne, pré-
vient sa clientèle , qu 'à partir de ce jour
jusqu 'au 24 juin proch., il li quidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer spécialement à la partie du
chauffage, divers articles de mécanique
et d'hydrauli que qu 'il a en magasin, tels
que : limeuses à mains, cisailles , ma-
chines à cintrer les tôles minces , ma-
chine à cintrer les bandages de roues ,
vis et treuils de pressoirs , petits mo-
teurs hydrauli ques , appareils à douches ,
pressions à bière, rince-bouteilles , etc.

SUPPLÉMENT ai D» 59 (15 lai 1880) I LA FEUILLE D'AVIS M NEUCHATEL

_^WIS
M. J. SAMBUC prie MM. les négociants

qui auraient à se repourvoir de biscuits
à la farine diastasée Sambuc , de vouloir
bien s'adresser dorénavant à la fabrique
de biscuits de MM. Grivel et C*, à Au-
bonne.

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

carrons et briques à 31 et 6 trous, tuyaux
pour drainage de plusieurs dimensions.

Ch. FAUGUEL.

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

LeséeFchetirS de trésQfs
Nouvelle populaire jurassie nne,

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. i»50 et fr. 2»—

la bouteille.
Se recommande au public,

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

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.

PÉ-Bïpeller et Sarsaparillan
aux prix de fabrique,

Dépôt : pharm. A. Bourgeois, Neuchâtel.

Mapsli de Comestibles
RINSOZ FILS

Eue St-Ma\irice.
Reçu un nouvel envoi de poissons rou-

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

Voitures et harnais.
A VENDRE 50 voitures neuves et

d'occasion , landaus , coupés, calè-
ches, Victoria, milords, 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-3630-X)

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

rue des Epancheurs 8.



BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 11 mai:

Céréales. — La baisse des blés s'est
arrêtée et cette semaine il y a eu plus de
fermeté. A Marseille, les arrivages ont
beaucoup diminué et comme les besoins
sont encore grands et que le stock dimi-
nue , il en résulte de la fermeté dans les
prix. Les farines ont subi une légère
hausse. Les avoines sont très fermes et
en hausse notable sur nos marchés de
la Suisse romande.

Foires. — La foire du 7 à Nyon a été
très animée. 132 bœufs vendus de 1100
à 1300 fr. la paire; 300 vaches vendues
à des prix élevés, de 350 à 550 fr., et 200
porcs vendus de 100 à 200 fr. la paire.
Hausse sensible sur les prix , les vaches
étaient particulièrement recherchées pour
l'Alsace. — La foire du 3 mai , à Fribourg,
a été considérable , le jeune bétail était
particulièrement recherché et les prix
étaient sensiblement en hausse, les bon-
nes vaches laitières se vendaient de 550
à 700 fr. Ou n 'a pas chargé moins de 70
wagons de bétail vendu à la gare, ce qui
représente près de 600 têtes.

Foins. — Quoique le prix du foin n'ait
pas été au-dessus de 7,50 sur le marché,

nous connaissons néanmoins deux ventes
à 8 fr. 25 et 8 fr. 50 les 100 kilos , et une
vente de regain à 8 fr.— On lit dans l 'Union libérale :

Le rapport de l'Assurance mutuelle
contre le p hy lloxéra vient d'être publié
à Neuchâtel . La situation financière de
cette utile institution est excellente et fait
espérer que les propriétaires de vigno-
bles qui auront souffert dans leurs pro-
priétés pourront être facilement et de plus
en p lus dédommagés.

Résumé de l'exercice:
Recettes générales. . Fr. 20,334*67
Dépenses générales . > 9,214»96

Excédant de l'exercice. Fr. 11,119*71
La lutte énerg ique et intelligente conti-

nue contre le terrible ptteerou; de nom-
breuses visites faites dans les vignes ont
permis de constater de nouveaux points
atteints dans les vi gnobles de Colombier
et dans ceux de Trois-Ruds , mais , grâce
aux mesures préventives prises par M.
l'inspecteur Boulet , ces taches de très
peu d'importance sont connues , et seront
traitées aussitôt avec toutes les précau-
tions voulues.

L'examen préventif des vignes a fait
découvrir les ceps malades isolés ou au
nombre de deux ou trois, mais cela avant
que la cuvette fût formée et dès lors le
traitement devient de p lus en plus facile.
Le procédé Monnier , employ é à Trois-
Rods, est celui qui tue le p lus radicale-
ment l'insecte, mais il est fort coûteux ,
surtout si l'on emp loie la forte, dose, soit
le traitement de chaque cep.

SE 8.1 CB_ A - H _

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

Cité ouvrière
¦ 
'fllîîlRÏÏÎÏM^l'l ïlï
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Habillements confectionnés pour
hommes et jeunes gens.

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

Prix des Têtenicnls pour la saison du printemps :
Pantalons coton , fr. 6>80, 6, 5>50, 4, 2>90.
Pantalons mi-coton, fr. (i>75, 5>90, 5, 4, 3>50.
Pantalons tout laine, tr. 17, 15, 11, 9, 6>75.
Habillements comp lets coton , fr. 9>75.
Habillements mi-coton , fr. 14>75.

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

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

_X^___C_V_C3E__ __V_C__^ISOIST:
A GR .ND RABAIS

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

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

Grand choix de confections pour dames faites par des tailleurs , soront vendues
aux mêmes conditions.

CTTÉ QÏÏ¥RIIEI __ _ n»7.

! JBÏIII^VMI! I\>
ALBERT HfERNI

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 plus 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 modi ques.

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

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

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

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

Bottines pour hommes, veau ciré, cambré élastique , 10>50
» » chagrin , cambré élasti que, cousues 12»50

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

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

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

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

Souliers molière pour enfants, fillettes , dames et hommes ; bottines à élastique
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.

LITERIE , MEUBLES EN BOIS, SIÈGES il
POUR _

CHAMBRE A COUCHER , SALLE A MrfNGER , SALON, BUREAU, FUMOIR

LITERIE
«Bans tous 1CM &_nrvs et tous les prix

Spécialité de lits complets tout garnis fAPERÇU DE QUELQUES PRIX:
Pnil î1 k \̂ f V UH ''* '6I ^or

^"> uno P'acei avec sommior, matelas , traversin ;
l Ulll lu 11 . le même lit pour 2 places , 65 fr.
"P flll P R^î fr 

un 
"' ^

et 
^ > une P 'acei avec sommier , matelas, crin ani-

l U U l  Ou 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 p laces, 100 fr.
PflTl? RR fî 1 "n "'' 1103'er i une place, sommier garni , matelas, traversin ;
l U U I  OU 11. le même lit pour 2 p laces , 105 fr.
Pfl îir \{\̂ i fr un 'it noyei', une p lace, sommier garni , matelas, crin ani-
f U Ul 1UJ 11. mal , traversin ; le même lit pour 2 places, 146 fr.

NOTA : Pour connaître et faire sou choix dans les 24 catégories de lits
complets, on est prié de demander les prix-courants.

Ameublements pour salon Luuis XIV , Louis XV et Pouff en cretonne,
damas, reps , velours et autres étoffes. (H. 1968 X.)

Chaises paillées , cannées , rembourrées , chaises de vienne. [.
G-laees de Paris, Canapés et Divans-lits à bascule,

Choix considérables de meubles en bois dans lous les genres.

Mais» PARSNT, 24, ne la Imt-Blnt, Geière. J

BF. 
HALDENWANG «̂

Grand choix de COFFRES-FORTS 
^J^^MH|

1 _ _ _ _ _ _ __¦- '.__¦ —-—=——:.- -—-— 
__

. Marché de New:hâtel du 13 mai 1879.
| De fr . à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 40
Kaves , •
Haricots en grains , »
Pois , »
Pommes , »
Poires, ¦
Noix , •
Choux , la t<He , l&
Œufs, la douzaine % 75
Miel , la livre
Raisin •
Beurre en mottes ,- 1 20 1 30
Beurre en livres. I 40
Lard fumé , (boucherie) 1 — 1 10

« • (marché) la livre 1 —
Lard non fumé , (bouch.) 90 ,
¦ « (marché) • 8"

Viande île bœuf , (bouch.) ¦ 80 85
llœul' nii vache , (marché) > 88
Veau , (boucherie) » 96

> (marché) > 85
Mouton , (boucherie) ¦ 95

(marché) • 90
Fromage gras • 90
¦ demi gras . 75
• mai gre , > 65

Froment , les 20 litres
Sei g le , >
Orge , >
Avoine , •
Foin vieux le quintal  2 10 3 —
Foin nouveau
Paille , • 8 —

Bœufs , sur p ied , par kilo
Vaches , t «
Veaux , • .
Moutons , « ¦
Foyard , les 3 slères 42 — 43 —
Sapin , c 27 — _8 —
Tourbe , la bauchede 126 p ieds 18 —

du 10 et du 11 mai 1880.
fi _>

NOMS ET PRÉNOMS 52. M _
_? *• S "S

des I* '1 I
LAITIERS _ s  S S(_g I "

. Q —3 
Zimmermann Gotllieb 30 32 lo

29 33 10
« • 29 33 10

Senften , Christian 34 32 12
30 32 10

Senften Ch. 27 33 8

; Neeser , Jacob 3fi 32 13
39 31 15

Revmond S. 37 31 13
i « 29 33 10
i Knut i  lils 34 32 12
I « 28 34 10

DIRECTION DE POUCE.
Art. 7 du Règlement:  Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
sr iararue s de beurre par litre , payera une amende
de <llx traiics.

Art 9. Tout débilaot qui refusera de laisser
prendre da lait pour être expertisé payera une
amende de <ll_ francs.

RESULTAT DES ESSAIS ©E LAIT


