
A vendre à Port-Roulant , pour cause
de santé, à un prix bien au-dessous de sa
valeur , un terrain de 9 ouvriers environ ,
planté en vigne, j ardin et. arbres fruitiers
en p lein rapport , ayant deux issues, et
tout disposé par sa position abritée du
joran , sa situation au bord de la route et
sa proximité de la ville , pour y élever
une construction. S'adresser au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs 3.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE RECOLTES
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Madame veuve Caroline L'Eplattenier
vendra de gré à gré et sous de favorables
conditions , le mardi 8 ju in  1880 , dès les
9 heures du matin , la récolte en foin et
regain de 30 poses.

Rendez-vous devant son domicile, à
9 heures du matin.

Pour cause de départ , Mad. (Ettinger
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, dans son domicile rue de l'O-
rangerie 6, au 3",e, vendredi 4
juin , à 2 h. du soir, les meubles et
objels suivants :

2 divans , 2 fauteuils , 4 chaises assor-
ties, d'autres chaises et des chauffeuses,
1 console de salon , 1 grande glace, 1 toi-
lette, 1 lit à 2 p laces, 1 lit en fer, des ta-
bles ovales et carrées, des tableaux , des
armoires , de la batterie de cuisine et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 28 mai 1880.
Greffe de poix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 8 juin prochain, dès
2 heures après-midi, faubourg
de l'Hôpital 9, au deuxième éta-
ge, les meubles suivants :

Un ameublement étoffe rouge, 12 chai-
ses rembourrées , 2 chaises à dossiers, 4
chaises anciennes , 4 tabourets, 3 commo-
des, 3 lits , 3 canapés, 2 chiffonnières , 3
étagères, 1 bureau , 1 table à coulisses, des
tables de nuit , des tables carrées , 1 pen-

dule, des tableaux , de la porcelaine et
beaucoup d'autres objets.

Neuchâtel , le 28 niai 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques la récolte en foin appartenant à
Madame Veuve Droz-luech , à Cormon-
drèche.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposante le lundi 31 mai prochain , _
8 '/2 heures du matin.

Le lundi 7 juin prochain , dès les 7 '/ ¦>
heures du soir , à l'hôtel de la Côte , a
Cormondrèche , on procédera à la mise
en vente par voie de minute et d'enchères
publiques des deux immeubles suivants ,
situés au bas du village de Cormondrèche,
savoir :

1° Une maison d'habitation contenant
un vaste logement avec cave, écurie jet
remise et un portion de jardin de cent et
quelques mètres.

2° Une dite comprenant un petit loge-
ment avec grange, cave et remise et une
portion de verger d'environ 300 mètres.

Ces immeubles , attenants l'un à l'autre ,
mais séparés par un mur mitoyen , seront
vendus ensemble ou séparément au gré
des amateurs. Ils conviennent spéciale-
ment à des agriculteurs ou vi gnerons.

Les limites sont : au nord M. William
Dulïois, à l'ouest M. Boitel, au sud un
sentier de dévest iture , et à l'est la rue
pub lique soit le chemin tendant à Auver-
nier.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Bonnet, à Auvernier.

A vendre une belle propriété en p lein
rapport , située à Tivoli et se composant
d'un jardin potager avec beaux arbres
fruitiers , vignes, maison d'habitation,
écurie, remise et serre, etc. Cette pro-
priété pourrait être transformée en jardin
d'agrément. S'adr. Tivoli 4.

Vente immobilière

Vente (Ti imnieiie à Neuchâtel
Les hoirs cle feu M. Rey niond-Wolf

exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, le jeudi 17 juin 1880, à
3 h. du soir, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, place du Marché, n° 8, à Neu-
châtel , la propriété qu 'ils possèdent au
quartier de l'Ecluse, à Neuchâtel , se com-
posant :

d) d'une maison d'habitation ayant
deux étages sur rez-de-chaussée , man-
sardes , galetas et caves.

b) d'un bâtiment à destination d'atelier
de menuiserie et bûcher.

i") d'une cour intérieure ou p lace de
dégagement et de dépôt.

Cet immeuble , de construction moderne ,
est très favorablement situé et peut ser-
vir à tous autres genres d'industrie. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser pour le visiter à M. Alfred-
Louis Jacot-Sey bold , agent d'affaires , à
Neuchâtel , et pour les conditions d'en-
chères en la dite étude.

A partir de lundi 31 mai. toute la dé-
charge publi que doit être conduite aux
anciens bains des dames à l'Evole. Les
chars devront suivre la route cantonale;
il leur est positivement interdit de pas-
ser par les quais.

Direction de Police municipale .

Les bains publics seront ouverts à par-
tir du mardi 1er juin.

Direction de police.

Le Conseil munici pal offre à vendre
pour être exp loité de suite le bloe erra-
tique dit : « Pierre à marbre » mesurant
environ 38 mètres cubes , sis sur l'em-
placement des anciens bains des dames
à l'Evole.

Déposer les offres au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel munici pal.

Neuchâtel , le 26 mai 1880.
Direction des Travaux publics.

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

Neuchâtel , le 4 mai 1880
Direction des f inances.

En conformité de la loi munici pale, les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nicipal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d' autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances do la munici palité.
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-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indiqué seront soumis à l'imp ôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel , le 4 mai 1880.
DIRECTION* DES FINANCES .

Publications municipales

ditions , la récolte en foin et regain de ses
propriétés, savoir : Un pré d'environ 11
poses irri gué par les égouts du village ,
et p lusieurs autres p ièces.

Rende/.-vous des amateurs mercredi 9
ju in prochain , dès 1 heure du soir , Hôtel
communal.

Fenin , le 25 mai 1880.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 juin 1880, dès 9 heures du
matin , rue du Trésor , n° 11 , les meubles
et objets suivants appartenant à la masse
bénéficiaire de dame Méroz-Gu illot.

5 lits comp lets avec sommiers à res-
sorts et matelas bon crin , 2 tables de nuit ,
3 tables carrées , 1 table ovale , 6 chaises
jo nc, 1 secrétaire, 1 commode , 1 armoire ,
1 glace, 1 pendule montagnarde avec sa
lanterne ; des tap is de pieds , des tap is de
table, des tap is crochetés , 2 broderies ,
de l'étoffe pour 2 robes, du coutil et des
effets d 'habil lements de femme, de la li-
terie , duvets ot oreillers , des couvertures
de laine , des fourres de duvet et d'oreil-
lers — du linge dél i t  et de table en quan-
tité — 1 potager en fer et accessoires ,
dos services de table et d'autres objets
dont le détail est ici supprimé.

Neuchâtel , le 28 mai 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 9 juin , à 2 heures après-
midi , rue de l'Industrie , n° 10, les meu-
bles suivants : 1 canapé damas brun , 1
fauteuil velours rouge, 8 chaises velours
rouge , 1 lavabo , 1 glace, 1 guéridon , 1
commode, 2 secrétaires , 1 table ronde ,
1 table carrée, 1 cartel , 2 candélabres ,
2 pendules ,! p iano et 1 machine à coudre.

Neuchâtel , le 28 mai 1880.
Greffe de paix

On offre à vendre cle gré à gré, au
centre du village d'Auvernier , une petite
maison très bien entretenue , comprenant
un vaste logement avec toutes les dé-
pendances d'usage plus un jardin pota-
ger. A défaut de vente, l'immeuble est à
louer pour la St-Jean prochaine.

A louer en outre , avec jouissance im-
médiate , également dans le village d'Au-
vernier , deux logements avec un local
au rez-de-chaussée, utilisable l'un pour
boulangerie et l'autre pour magasin ou
atelier.

S'adresser pour le tout au notaire
Bonnet à Auvernier.

La Commune de Fenin vendra aux en-
chères publiques , sous de favorables con-
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ANNONCES DE VENTE

FRITZ VERDAN
Bazar Neuchâtelois , rue de l'Hôpital,

li quidera pendant quel ques jou rs les al-
bums photographiques qu 'il a en maga-
sin, à des prix exceptionnels.

Ensuite do décès, à vendre de gré à
gré, 6 longues tables pour cantine , ainsi
que plusieurs douzaines de verres , p lus
des drapeaux et flammes. S'adresser au
Comptoir Vinicole , rue du Temp le-Neuf ,
n ° 18.

A vendre un lit en bois dur à deux
personnes, avec sommier.

Grand'rue 1, au premier.

A vendre un secrétaire, une table
ronde et une caisse à bois en vieux chêne
scul pté. Rue du Môle , n° 3, 2me étage.

A vendre du petit bois à brûler , par
petits ebars ou par corbeilles. S'adresser
au chantier Henri Rieser et fils , à St-
Nicolas.

Vente _e récoltes à Fontaines
Le mercredi 9 juin 1880, dès les 9 h.

du matin , il sera vendu par voie d'en-
chères publiques , sous de favorables
conditions , la récolte d'environ 24 poses
de terre eu foin et regain et celle de 4
poses eu froment et 4 poses en avoine ,
situées dans les fins de Fontaines et doul
le citoyen Julien Richardet était le tenan -
cier.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Poste,
à 8 heures et demie.

La commune de Çorcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 31
mai prochain , les bois suivants :

189 stères sap in ,
5000 fagots,

17 billons ,
45 tas de perches,
15 demi toises mosets,
44 stères souches.

Le rendez-vous est à Montezillon , àS'/j
heures du matin.

Çorcelles , le 24 mai 1880.
Au nom du Conseil communal .

Le caissier , Aug. HUMBERT.

Vente de bois

tapissier , à Neuchâtel.
Deux tables à jeu , une armoire à glace,

deux secrétaires , un bureau de dame,
chaises cannées, chaises de jardin , à prix
réduit. Confection de meubles et literie.

Magasin de ineiies
VEUVE DE J. REUTER



On désire p lacer dans une maison par-
ticulière du canton de Neuchâtel pour ap-
prendre le français, si possible sans paie-
ment, une fille de 16 ans, de bonne fa-
mille , qui a fréquenté les écoles secon-
daires. Elle serait disposée à s'aider dans
le ménage. S'ad. à M. G. Hofer , étudiant,
à Bump liz , près Berne.

28 Une fille de 20 ans. qui sait faire
une bonne cuisine , voudrait se placer
pour de suite. Elle a de bons certificats.
S'adr. rue de l'Hô pital 8, au 1".

29 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une p lace pour la St-
Jean ; elle sait très bien coudre et tout
faire dans un ménage. S'adr. faub. de
l'Hôpital 5, au 1".

890 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désirant se perfectionner dans la
langue française . cherche une place
comme femme de chambre dans une bonne
famille de Neuchâtel ou des environs ;
n 'étant pas au courant du service, elle
n'exigerait pas de gages. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Une Bernoise de 27 ans , qui possède
un peu le français et sait bien coudre,
voudraitsep lacer comme femmede cham-
bre ou pour tout faire. S'adr. ruelle Vau-
cher 3.

Demande de place

Mad. Haller , buffet de la gare, deman-
de une cuisinière cordon bleu , p our le 1er
j M O.. 

On demande pour l'Allemagne ,
l'Autriche et la Hongrie , des bonnes
d'enfants, sous des conditions très avan-
tageuses. S'adr. à Rod. Lemp, agent, rue
St-Honoré , Neuchâtel.

On demande une bonne cuisinière pour
hôtel. Entrée de suite. Gage fr. 40 par
mois. S'adr. à Rod. Lemp, agent, rue St-
Honoré , Neuchâtel.

998 On demande une cuisinière rem-
plaçante bien recommandée et une femme
de chambre couturière sachant coiffer et
bien repasser. S'adresser sous les initiales
A. B., poste restante , Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

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

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

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

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 , ?> chambres à cou-
cher, cuisine et dépendances. Le tout est
en grande partie meublé. Jardin et verger
ombragé. S'adresser ait bureau d'avis qui
indiquera.

36 Une fille d'âge mûr , qui sait faire
un bon ordinaire , cherche à se placer de
suite. S'adr. au bureau.

37 Une fille de 30 ans, bien reoom-
maudée, demande des journées pour ré-
curer , laver, etc. S'ad. rue des Chavannes
19, au 4me.

38 Une jeune fille allemande voudrait
se placer pour faire un petit ménage. Rue
St-Maurice 15, au 1er.

Une fille allemande d'un caractère sé-
rieux , cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un petit ménage ou com-
me fille de cuisine. S'ad. chez Mad. We-
ber, ruelle Breton 1.

Une jeune allemande cherche à se pla-
cer dans une famille de la ville comme
bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à Mad. Elise Golay , à Serrières
n° 57.

La famille d' un instituteur à Berne
aimerait p lacer sa fille de 16 ans comme
bonne d'enfant, fille de chambre, etc.,
dans une famille française à Neuchâtel
ou environs , où elle aurai t l'occasion de
se perfectionner dans le français. Elle
serait capable de donner des leçons d'al-
lemand.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Reber , Pension ouvrière , Neuchâtel.

20 Une cuisinière, très expérimentée,
de confiance , désire se placer dans une
bonne famille. S'ad. rue de l'Industrie 22,
au second.

On demande à placer une jeune fille
parlant français et allemand , dans une
honorable famille, pour garder des en-
fants ou s'aider au ménage. S'adr. à Mnie
Favre-Hildebrandt , faub. du Lac 8.

Une jeune fille cherche à se placer
pour de suite , de préférence dans une
famille peu nombreuse , pour faire tout le
ménage. S'adr. à Mme Bloch , ruelle Du-
blé 3.

21 Une jeune fille (al lemande) qui
désirerait se perfectionner dans la lan-
gue française et d'autres branches, et
qui saurait bien seconder dans le ménage
cherche une place dans une bonne fa-
mille en payant une petite pension. Offres
acec les conditions à adresser à la rédac-
tion de cette feuille sous les chiffres H.
K. n» 65.

OFFRES DE SERVICES

A vendre une bonne chèvre. S adresser \
chez les frères Vessaz, à Hauterive.

TÂ!LEâU}f
~

A vendre d'occasion une grande quan-
tité de tableaux encadrés et non eucadrés,
venant de Paris et de Londres , représen-
tant les p lus grandes villes du inonde.

Bureau Maritime , me Purry 6.

Pain-expeller et Sarsaprillan
aux prix de fabrique,

Dépôt:  pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel.

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

BOlSlEllUMGE
Perches pour entrepreneurs , perches

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

a JSeucliatel.
A louer dès St-Jean 1880 , à Vieux-

Châtel , une propriété bien située, consis-
tant en maison d'habitation avec onze
chambres, lessiverie et nombreuses dé-
pendances, péristy le, véraudah etjardins
potager et d'agrément, vignes, terrasses ;
eau dans la maison et au ja rdin. S'adr.
pour les conditions à l'étude Wavre, à
Neuchâtel.

Pour bureau ou à un monsieur
seul, à partir du 15 ju illet, 2 chambres
contiguës , sortie indé pendante , meublées
ou non , rez-de-chaussée 8, rue de l'Oran-
gerie.

984 Chambres pour coucheurs, à proxi-
mité de la gare. S'adr. au bureau d'avis.

940 A louer de suite , deux beaux lo-
geme nts 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.

A louer, à l'Evole , un vaste local bien
éclairé, au plain-pied , pouvant servir
comme bureaux , magasins ou salle de
réunion. S'adresser à M"*" Genoud , Evole,
n» 9. __

546 A louer pour le 24 juin
prochain, deux chambres conti-
guës non meublées, situées au
midi et jouissant d'une vue ma-
gnifi que sur le lac et les Alpes.
S'adr. Evole 1, au second, à gau-
che.

A la même adresse, à vendre
un joli berceau en osier, garni.

A louer une chambre avec pension si
on le désire. A vendre un lit avec mate-
las et sommier à ressorts .en bon crin.
Rue du Môle 1, au second.

A louer dans une maison tranquille
d'un village du Vignoble , un appartement
de 4 p ièces, 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 pourra i t
y être joint un magasin au p lain-p ied de
la maison , avec vastes dépendances sui-
vant le gré des amateurs. S'adresser à
Mme Ducommun-Huber , à Cormondrèche.

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

A louer , appartement meublé de huit
pièces et dépendances ; jo uissance d'un
ja rdin. S'adr. à Mme Perrier , à la Tour.

PROPRIETE A LOUER

Farine Lactée Anglo-Suisse
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position comp lète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez M. H. Gacond , épicier. (O. F. 3089)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des

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

M rae SAGNE , à Çorcelles , liquidera dès
aujourd'hui de la faïence blanche et or-
dinaire à un prix réduit. Avis aux per-
sonnes qui veulent profiter de l'occasion.

A vendre , 1 lit complet à sommier en
bon état. Se recommande.

A la même adresse, à remettre à une
ou deux dames, de suite ou pour St-Jean,
un joli logement bien exposé.

Voitures et harnais.
A VENDRE 50 voitures neuves et

d'occasion , landaus , coupés, calè-
ches, Victoria, milords, vis-à-vis,
phaëton, poney-panier , brœck,
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)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Beurre de montagne
Au magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix de fromages gras , mi-
gras et maigres , du poids de 15 à 20 ki-
los. Fromages gras au détail , depuis 75
et 85 c. et au-dessus. Bon maigre à 55 c.
Par pièces, à des prix très avantageux.
Reçoit toujours les véritables chevrotins
de la Vallée. Limbourg, Schabziger.

Liquidation réelle
avec 50 % de rabais

Chapeaux de paille pour dames
et enfants, rubans brun et écos-
sais, plumes et fleurs. Echarpes
gaze.

Se recommande.
E. HUBER, Trésor 2.

VINS FINS D'ESPAGNE
1IIJOS de M. A. Hcredia , Ma laga.

Médaille d'or à l'exposition universelle
de 1878.

Malaga doux , Malaga sec blanc, Ma-
dère, Montilla Jerez , Pedro Ximen , Pa-
ja rète, Moscatel , Malvoisie, etc., etc.

S'adr. pour renseignements, échantil-
lons et commandes, à MM. Bodoicr et
Brach, à Winterthour, seuls agents pour
toute la Suisse. (H-3752-Z.)

A vendre de gré à gré plusieurs cana-
pés, un fauteuil de malade, une biblio-
thèque, p lusieurs tables et commodes,
le tout très propre et soigné. Orangerie
6, 3n,e étage.

A LOUER

Chaumont
A louer dans une belle situation , 3 ou

4 chambres non-meublées avec cuisine
et autres dépendances à volonté. S'adr.
à Neuchâtel , Rocher , u" 22, ou faubourg ,
n° 5, 3°" étage.

A louer pour bureau, magasin,
etc . un grand et beau local avec
logement et dépendances, au
rez-de-chaussée d'une maison
sise au centre de la ville. Eau et
gaz. — S'adr. pour plus amples
renseignements à M. Félix
Wohlgrath , rue de la Treille 7,
au 1" étage.

Place pour des coucheurs. S'ad. àMad.
Œhen , rue Fleury, pinte de la Rochette.

33 A louer pour la St-Jeau un loge-
ment propre , composé de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'ad. Industrie 8, au
1er. A la même adresse quelques cham-
bres-mansardes pour messieurs ou jeunes
gens.

34 Pour cas imprévu , doux logements
de 3 chambres et dépendances. S'adr.
Ecluse 41.

A louer de suite une chambre meublée.
Rue St-Maurice 3, au second , à gauche,
chez M. Lehmann.

35 A louer une chambre meublée pour
messieurs. Rue des Moulins 9, au second.

A louer de suite , à 10 minutes de la
ville , une jolie chambre meublée exposée
au soleil ; vue sp lendide sur le lac et les
Alpes. S'adresser au café Strauss, en
ville. 

I l  A louer pour la St-Jean , un moulm
à farine, avec ou sans logement , dans un
village du vignoble neuchâtelois. S'adr.
au bureau de cette fouille.

16 Dans un village renommé pour son
air salubre , on offre à louer pour la belle
saison un joli petit logement de deux
chambres indépendantes exposées au so-
leil , avec cuisine. Jouissance d' un verger.
Le bureau indiquera.

27 A louer pour St-Jean un apparte-
ment de 2 ou 4 pièces suivant désir , avec
toutes les dépendances. S'adr. route de
la Côte 3. A la même adresse, une cham-
bre meublée.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine , galetas, cave, avec
eau , rue de l'Industrie 30. S'ad. chez M.
David Strauss, rue des Moulins 29.

24 Pour de suite une chambre meu-
blée pour deux coucheurs rangés. S'adr.
rue du Seyon 15, au 2me.

25 A louer unejolie chambre meublée.
Ecluse 18, au 2me.

26 A louer une chambre meublée , in-
dépendante, Evole 3, au 1er. A la même
adresse, une grande caisse à vendre.

A louer pour St-Jean ou dès le 1" j uin
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces, rue de l'Industrie 12, au rez-de-chaus-
sée. S'adr. pour les conditions à l'étude
Wavre.

A louer une chambre meublée et un
petit appartement au rez-de-chaussée.
S'adr. rue Purry 6.

Pour de suite, à louer p lusieurs cham-
bres meublées pour messieurs. S'ad.
chez J.-Albert Ducommun , agent , ruedu
Musée 4, Neuchâtel.
13 A louer une jolie chambre meublée

pour un monsieur rangé. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A louer une belle chambre et une
mansarde meublée , pour un monsieur.
Rue du Seyon 14.

A louer , dès le commencement de juin
ou pour la St-Jean, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, à quel-
ques minutes de la ville. Belle vue, so-
leil toute la journée. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

985 Pour de suite, une jo lie chambre
pour un monsieur de bureau , rue de l'O-
ratoire 3, au 1".

760 A louer pour la St-Jean 1880, le
troisième étage n° 1, rue St-Maurice, com-
posé de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adr. rue du Bassin 6, au second étage.

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

Moulins à louer



FABRI QUE 15, RUE DE L'INDUSTRIE 15 BLANCHIS SAGE
»s NEUCHATEL A

CH~ JOS. MY, chemisier, F̂
annonce à ses honorables clients ainsi qu 'au public cn général qu 'il se charge dès
maiiit .nant 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 ponr le linp sortant k sa maison.
A l'occasion de la solennité musicale donnée par les Sociétés chorales des can-

tons de Genève, Vaud et Neuchâtel ,

Grande fête vénitienne
donnée par la Société de Navi gation et de Sauvetage de la ville , avec le concours de
la Fanfare italienne , le dimanche 30 mai 1880, à 8 '/„ heures du soir , si le temps est
favorable. LE COMITÉ.

NB. Une quête sera faite pendant la durée de la fête.

FRITZ CHATELAIN
Sablons 14, Neuchâtel , (Suisse).

OFFICE INDUSTRIEL SUISSE
pour l'obtention des brevets d'invention, le dépôt des marques, modèles et dessins

de fabrique en tous pays. (H. 164 N.)
Prix des bureaux étrangers. — Rensei gnements gratis.

SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'Industrie des Chemins de fer

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires est convoquée pour le samedi
19 juin , à 3 heures, au siège social , 2 rue Aoauzit , à Genève.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1879.
Rapport des commissaires-vérificateurs.
Votation sur l' approbation des comptes.

Les actions étant nominatives , il n'y a pas lieu d'en effectuer le dépôt.
Chaque actionnaire recevra à domicile sa carte d'entrée et son bulletin de vote.

Genève, 25 mai 1880. (H. 4307 X.)

LISTE des billets gagnants, au tirage de la tombola de la
Fanfare militaire de Neuchâtel.

3 9 11 12 22 25 27 28 29 31 34 38 40 45 51 55 62 69 80 83 100 104 105
106 107 112 113 124 143 147 151 156 157 164 168 173 177 180 183 200 216
221 225 226 228 229 246 247 253 261 268 270 274 278 281 282 283 286 287
295 308 315 317 322 323 324 325 355 356 361 363 375 380 398 402 420 423
428 431 436 447 467 471 480 484 485 494 496 498 499 501 503 508 509 523
524 546 552 553 556 559 565 507 573 576 579 582 592 594 596 598 599 601
611 612 618 624 627 637 642 652 653 657 660 662 669 670 672 673 674 683
690 702 707 710 712 713 719 722 726 729 733 738 749 750 753 759 768 772
786 787 791 793 799 802 808 820 827 834 840 857 862 866 867 873 887 900
901 902 905 906 907 908 909 911 912 914 915 917 919 922 927 928 929 930
934 938 939 940 949 950 964 974 979 990 997 1000 1014 1021 1022 1060 1086
1089 1092 1093 1094 1101 1108 1110 1122 1127 1131 1132 1134 1143 1140 1148
1152 1162 1203 1205 1207 1208 1210 1214 1216 1234 1243 1253 1256 1273 1282
1290 1294 1298 1308 1311 1313 1315 1318 1319 1325 1326 1331 1338 1355 1358
1359 1364 1367 1368 1309 1371 1373 1375 1379 1380 1383 1386 1387 1399 1402
1403 1404 1407 1420 14221426 1431 1433 1442 1447 1455 1456 1457 1458 1465
1468 1472 1473 1476 1477 1479 1480 1484 1495 1497.

On peut retirer les lots, au local de la Société, (Restaurant Hall) d'ici au 15 juin
prochain; passé ce terme, les lots restants appartiendront à la Société. Le comité.

HOTEL ET PENSION RIGI SCHEIDECK
OTTOMTOI roi ©i mm

Station terminale du chemin de fer de __.altbad.-Sc_iei_.eck .
Prix réduits jusqu 'au l" juillet et dès le 1" septembre.

Les soussignés se recommandent ,
(M. 1550 Z.) HAUSER & STIERLIN, propriétaire.

PLACES OFFERTES on DEMANDEE S

INSTITUTRICE
Ou demande une demoiselle bien éle-

vée pour enseigner le français dans un
pensionnat du Meeklembourg. S'ad. à M.
le Directeur Barbezat , à Neuchâtel.

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse sachant coudre à la machine. Entrée
de suite. S'adr. chez Mme Schiffcrl y, à
Marin.

32 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a fait son apprentissage dans
une grande fabri que de chapeaux de
paille, désire se placer dans un bureau
de ce canton comme

volontaire
avec occasion de se perfectionner dans
la langue française qui lui est déjà pas-
sablement familière. Les meilleurs certi-
ficats sont à disposition. On est prié de
s'adresser sous les initiales H. K. 5, poste
restante , Neuchâtel.

On demande pour Francfort s./M., une
honnête personne, sachant bien faire les
ouvrages manuels et le service d'un mé-
nage. Elle ne doit avoir aucune connais-
sance de la langue allemande. Certificats
indispensables. Offres avec photographie
sous Z. 1948 à Rodolphe Mosse à Franc-
fort s./ M. (M. cpt. 60/V F.)

Pour le 1" juin , on demande une fille
sachant faire un ménage ordinaire. S'adr.
chez S. Rentsch , rue Fleury.

30 On demande de suite une cuisinière
de confiance pour un ménage simp le et
soigné. S'adr. au bureau.

tëoooooeoeeoc)
q Demande de place X
/\ Une jeune fille honnête , de Ç\
î\ bonne famille , ayant terminé son j \
W apprentissage à Zurich , munie de W
vj meilleurs certificats , désire se Ç#
*\ placer comme ouvrière chez une Ç\
)\ bonne )\

3\ couturier , en robes A
/\ deNeuchitte l , où elle aurait occa- m
Vf sion de se perfectionner dans son W
Càf métie r et dans la langue. Un fort Vf
f\ salaire n'est pas demandé , par f \
3\ contre l'on exige un traitement /\
W convenable , bon logement et peu- W
\f sion. — Prière de s'adresser sous w
Q chiffre Y. 623, à l' office de pu- $)\ Illicite de Rodolphe Mosse à Ai
W Zurich. (M. 1518 Z.) W
(̂ ooooooooooc*
ON DEM ANDE SSvSS
connaissant la fabrication de
robinetterie et, les travaux d'appareil-
lage d'eau et gaz , p our diri ger un petit
atelier. Un bon avenir lu i  serait assuré.
Adr. les offres sous Z. Z., au bureau du
journal. 23

22 Une ouvrière tailleuse de la Suisse
allemande voudrait  se p lacer à Neuchâ-
tel. S'adr. rue du Neubourg 16, au 1".

On demande une p lace pour une assu-
jettie tailleuse chez une bonne maîtresse
à Neuchâtel. S'adr. à Mlle Junker , rue du
Spectacle 221 , Berne.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
On cherche pour une maison de gros

à Zurich un apprenti . Offres sous chiffre
O. 2908 F., à MM. Orell , Flissli & Ce, à
Zurich. (O. F. 3096)

Avis aux confiseurs
Un jeune homme de 19 ans, de famille

respectable, de la Suisse orientale , intel-
ligent et robuste , désirerait apprendre à
fond la pâtisserie , si possible chez un
pâtissier de Neuchâtel. Lettres à adresser
sous les initiales D. L. 612, à Haasenslein
d Vogle r, à St- Gall. (H-612-G.)

T^ À̂PP RENT!
L n jeune homme trouverait à se pla-

cer comme apprenti à la papeterie, fabri-
que de registres, reliures, J. Perna, rue
Purry. 

Un jeune homme du 16 ans, demande
une p lace comme apprenti  jardinier , ou
pour aider dans une campagne pendant
l'été. S'adr. à M™ Lardy, à Bcaulieu.

On désire placer de suite une je une
lille de 17 ans, en pension et en appren-
tissage, chez une modiste de la Suisse
allemande ou française. Adresser les of-
fres chez M. Stœss, président du tribunal
à Berne, ou à M. Paul Grandjean, voyer,
à Yverdon.

Un jeune homme de 16 ans, parlant
un peu le français et déjà au courant du
service, cherche à se p lacer comme ap-
prenti sommelier. Photograp hie et certi-
ficats à disposition. Adresser les offres à
Jos. Meyer 488, poste restante, Lucerne.

Une jeune fille intelligente trouverait à
se p lacer avantageusement comme ap-
prentie lingère. S'adr. rue du Seyon 38,
au second.

31 On désire p lacer en qualité d'ap-
prenti peintre en cadrans , à Neuchâtel
ou à défaut dans le canton , un jeune
homme intelli gent , ayant fait sa première
communion. Il aurait l'occasion d'être
nourri  et eot iehô chez ses parents. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

Café du Midi à Marin
Tous les dimanches , poissons et bei-

gnets. Bonne consommation.

Dimanche 30 mai 1880
à la Chaumière au Mail

SRiJfD CONCERT
donné par la

Société de Musique italienne de la ville.

Avis aux pivoteurs.
Ou demande un bon p ivoleur qui pour-

i rait entreprendre quel ques cartons par
semaine. S'adr. Ecluse 31, au 2me.

Leçons partie lières
Un insti tuteur désirerait donner quel-

ques leçons particulières. S'adr. rue de
la Treille 5.

Pension M0_ .A_D0_ -B_LSIGE_
à Miinsinuen près Berne ,

ouverte depuis le 1" mai. Vue magnifi que
sur les Al pes. Table soignée. Prix mo-
dérés. Station de chemin de fer.

Pour de p lus amp les informations , s'a-
dresser chez M"1" Preud'homme, Neu-
châtel.

BAIN. DE fAII _l_ .EE
sur le lac de Thoune , Oberland bernois

(Suisse).
Indications -. maladies de poitrine ,

rhumatismes, pauvreté de sang, névral-
gies. — Brochures et prospectus gratis
et franco. — Station du bateau à vapeur;
télégraphe. — Durée de là saison : milieu
de mai au milieu d'octobre. — Médecin
des bains : Dr G. Jonquière de Berne.
Propriétaire : Famille Muller.

AVIS »_ Y_ .__ ft

ta Amis ta Arts le lencMtel
Assemblée générale

lundi 31 mai, à 11 heures , au Musée de
peinture, Hôtel DuPeyron.

(H-219-N.)

Le Conseil d'administration du Cercle
du Musée porte à la connaissance du pu-
blic que l'entrée du jardin , dimanche soir
30 mai courant , est exclusivement réser-
vée aux membres du cercle et aux socié-
taires de la Société de Musi que de la
Suisse romande.

Conseil d' administration.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
de la Suisse romande

Tous les billets du concert de dimanche
étant vendus , le comité a décidé au der-
nier moment d'ouvrir au publie la galerie
du Temp le pour la répétition de samedi ,
à 7 heures du soir.
Prix d'entrée : fr. 1»50.
Il a décidé en outre de créer une nou-

velle série de places numérotées de ga-
lerie à fr. 3»— pour le concert du lundi :
ces billets sont en vente au magasin de
musique Sœurs Lehmann.

Le Comité central.

ni: àIIZ mmœ
De retour de mes voyages du 10 avril et du 13 mai , qui avaient pour but d'ac-

compagner une nombreuse société, j 'annonce aux étn igrants, que j 'expédierai de nou-
veau le 16 juin de grandes sociétés que j'accompagnerai. Expéditions par vapeurs
postaux français , ne prenant que passagers.

Agence générale d'émigration pour la Su isse, rue Purry G, Neuchâtel.
Les terres de l'Etat du Texas, comprenant p lus de 5 millions d'acres, sont cédées

gratuitement aux étni grants sans bien-fonds ; à chaque chef de famille il sera donné
160 acres de terres publiques. A tout célibataire de 18 ans et au-delà il sera donné
80 acres. Le sol du Texas est reconnu comme le p ins fertile et le p lus productif du
inonde ; ses terres basses des prairies donnent des récoltes incomparables cn céréales -
la nature prodi gue chaque année un immense pâturage à plus de 4 milli ons do bes-
tiaux. Les sections de l'est et du nord-est contiennent les p lus belles forêts ; le climat
n'est rivalisé que par celui d'Italie. — Pour plus amp les renseignements et prospec-
tus, s'adresser à l'Agence ci-dessus.

Nous soussignés déchirons que l'A gence de la rue Purry , n° 6, nous a accompa-
gnés sur la route de New-York et la remercions pour tous les soins et le confort que
nous avons reçus p endant l'embarquement et le voyage. MM. Richardct , Ch. Veuve,
Gerber , Ali Marer, Jules Biéry , P. H. Veuve, Mlle Jacot, Famille Veuve , etc.



Le bal champêtre
au Chalet des Allées à Colombier , an-
noncé pour le dimanche 23 mai , est ren-
voy é au dimanche 30 mai prochain.

M&I&IMOPBGM
Dimanche 30 mai prochain , au Crêt

du Plan. Valeur exposée fr. 100 en huit
levants. Point de vue admirable; bonne
consommation et bon accueil attendent
les amateurs. Se recommande,

Le tenancier , Louis GILLAUD .

Ida LAURENT reprenant son état
de lingère, se recommande à toutes les
personnes de Colombier qui voudront
bien l'occuper, chez elle ou en journée.

Hôtel et Pension

IMT-MORO et MOHT-EOSA
à SAAS, en Valais,

tenu par J.-P. Zurbri ggen , propriétaire.
Guides et mulets à la disposition des

voyageurs. Bonne réception. Prix modé-
rés.

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.

E. RUSCONI , sculpteur .
BAS DU MAIL, NEUCHATEL.

Se recommande pour tout ouvrage de
marbrerie et sculpture .

Monuments funèbres , cheminées, des-
sus de meubles, etc., etc.

Exécution des plus soignées.
Prix extrêmement réduits.

Spécialité de lettres en reliefs et
métalliques.

A partir de mercredi 19 mai ,

un fiacre
stationne devant l'hôtel du Mont-Blanc,
de 7 heures du matin à 7 heures du soir.
— Si ce fiacre est en course , on peut s'a-
dresser rue du Château 7, en face de la
Tour de Diesse.

Promesses de mariages.
Fritz Beuret , horloger , bernois , dom. à Bôle.

etSé lina Jaquet , horlogère , dom . à Neuchâtel.
Jules-Henri Châtelain , banquier , de Neuchâtel ,

y domicilié , et Marie-Rose Melly, dom. à Genève.
Johannes Kâser , auberg iste , bernois , el Elisa-

beth Beyelcr née Stalder ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Pius-Fridolin Studer , doreur , soleurois , et
Elisabeth Meyer ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Adam Couchoud , fabricant de ressorts , fribour-
geois , et Marie-Esther- Ida Guinchard , femme de
chambre ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Alfred Alternent , jardinier , genevois , et Lina
j Eschlimann , blanchisseuse ; tous deux dom. à
Neuchâtel

Edouard-Léon Rieser , entrepreneur , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Rose-Adèle Tissot , dom. â
Valang in.

Naissances.
20. Albert-Edouard , â Christian Biihler et à

Elisabeth née Kocher , bernois.
21. George-Emile , à George Stefani et à Louise-

Emma née Monlandon , lessinois.
21. Elisabeth-Sop hie , â Pierre de Salis-Soglio

et à Agnès-Louise née Latrobe, des Grisons.
2t. Joséphine , à Daniel-Henri  Brossin et à

Elise-Victoire-Amalie née Gersbach , deNeuchàtel.
22. Arthur-Constant , â Fritz Jacot-Descon ibes

et à Louise-Philipp ine née Dumont , de Neuchâ-
tel.

23. Constant-Louis , â Henri-Louis Barbezat et
à Lucie-Louise née Dubey, du Graud-Bayard .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
ITAI.IIï. — L'ouverture du nouveau par-

lement a eu lieu le 26 mai. Le roi Hum-
bert a prononcé un discours.

M. Farini a été élu président de la
Chambre par 406 voix sur 419 votants.

RUSSIE . — Le procès des assassins du
général Mesenzen est terminé. Tous les
accusés ont été reconnus coupables.

Le j ugement condamne Mikhaïloffet Sa-
bourofï à la mort par la corde; Trascht-
chanski à 20 ans de travaux forcés dans
les mines; Dr Weymar et Berdnikoff à 15
ans de la même peine; M"10 Kolenkine à
15 ans de travaux forcés dans une fabri-
que; l'étudiant Lôwenthal à 16 ans de
forteresse.

NOUVELLES SUISSES
Touristes. — D'après les indications

des compagnies de navigation , on évalue-
rait à 30 ou 40,000 le nombre des touris-
tes américains qui viendront en Europe
avant le mois d'août. En admettant que
chacun d'eux dépense 500 dollars en
moyenne, ce serait ainsi une somme de
15 millions de dollars au moins dont l'Eu-
rope profiterait cet été. Ce chiffre de 500

NOUVELLES ETRANGERES

L'EXPOSITION le PEINTURE

V ARIÉTÉS

(Lin.)  — Voir le dernier numéro .

Nous voici arrivés au fond de la salle,
occup é presque en entier par une grande
composition qui attire les regards dès le
seuil; la Montagne , fi gure allégorique, par
M. Albert  de Meuron. On ne doit pas avoir
besoin d'exp liquer une allégorie pas plus
qu 'un calembour; si on ne la comprend
pas du premier coup, tant pis, l'effet est
manqué. Les simp les patres de rOberland
qui ont appelé Jungfrau , lu vierge, une
de leurs montagnes , auraient-ils l'idée de
demander ici un commentaire et une dé-
monstration? Voilà la vierge de nos Al pes,
la vierge des neiges éternelles dans sa nu-
dité pudi que , dans sa poéti que beauté,
baignée dans la lumière dorée du soleil
couchant. Elle repose sereine et gracieuse
sur la cime, dans l' air pur , sur l'herbe
courte au milieu des rosages, accompa-
gnée de son cortège de chamois, de bar-
tavelles et de pinsons des neiges. Un ti-
chodrome écarlate vole au-dessus de sa
belle tête pour donner à la scène un ca-
ractère encore plus aérien. De cette com-
position importante, il se dégage un
charme inexprimable qui rayonne sur
toute l'exposition et contribue pour beau-
coup à son succès.

Domcnica , est une petile toile , une sim-
ple tète d'étude que M. de Meuron a
peinte à Venise, mais quel art, quelle
puissance de modelé, quel sty le dans
cette figure. Dès le premier jour elle nous
a insp iré une passion malheureuse qui ,
avec le temps, ne fait que croître et s'ag-
graver. Cette peinture une fois enlevée
nous laissera de longs regrets.

Très beaux sont : le Berger bergamas-
que, le Canal S. Trovato , Bordagain , les
Bartavelles, du même artiste.

L'espace nous manque pour étudier
avec le soin qu 'ils méritent les ouvrages
de huit artistes neuchâtelois, dont p lu-
sieurs nous sont connus depuis longtemps,
comme MM. Ch. Tschaggeny , Ed. de
Pourtalès, Albert Vouga, que nous sa-
luons avec p laisir comme de vieux amis.
— M. de Salis a une excellente étude
d 'Intérieur de forêt en hiver, la meilleure
peut-être que nous connaissions de lui.
— M. Jeanmaire a huit toiles de mérites
divers, parmi lesquelles nous distinguons
les n°* 124 et 125, qui représentent des
pâturages l'un en été , l'autre en automne.
Le premier , d'un ton très ju ste, est mal
placé, ce qui lui fait perdre une partie de
sa valeur. Le second , dans la gamme as-
sourdie d'un temps gris , est bien observé
et peint avec talent. — M. Doviane a trois
petites compositions d'une couleur agréa-
ble. — Les paysages de M. Huguenin-
Lassauguette, professeur de dessin au
Locle, ont toutes nos sympathies, et nous
lui souhaitons les loisirs nécessaires pour
entreprendre les études cn plein air qui
lui permettraient de donner essor à ses
réelles aptitudes. Mais le Portrait deM lu

dollars est toutefois calculé trop bas et
l'on peut espérer qu 'il y aura parmi ces
touristes américains bon nombre de Van-
derbilts , d'Astors et de Lorillards qui dé-
penseront bien au-delà de cette modi que
somme.

ST-G M.I .. — Un grand émoi a été causé
dans cette ville par la fuite d'un négo-
ciant bien connu , M. Hogger-Scheitlin.
qui est parti  en volant 68.000 fr. Depuis
vendredi , un mandat d'arrêt est décerné
contre lui.

GEN èVR . — On annonce la mort de M.
le colonel fédéral Edmond Favre qui a
succombé à une  longue et douloureuse
maladie provenant d' une chute de che-
val faite au service militaire.

M. le colonel Favre laisse dans l'ar-
mée suisse le souvenir d'un officier dis-
tingué et chez tous ceux qui ont eu le
bonheur de le connaître personnellement ,
celui d' un homme de cœur et d' un excel-
lent camarade.

XEUCHATEI.

— L 'Union libérale consacre à la mé-
moire de M. Ch.-F. de Marval, décédé le
24 mai , un article nécrologique auquel
l'espace dont nous disposons ne nous per-
met d'emprunter que les passages sui-
vants :

« Né à Neuchâtel en 1802, M. Ch.-F.
de Marval avait étudié le droit à l'Univer-
sité de Berlin , de 1821 à 1823, puis ter-
miné ses études à Giittingue. Revenu à
Neuchâtel en 1824, il fut élu membre du
conseil de ville, en 1825 des Quarante, et
en 1827 des Vingt-Quatre. En 1831, il
était nommé châtelain de Thielle, et , en
1833, j uge au tribunal souverain. De 1833
à 1837, nous le voyons occuper les fonc-
tions d'inspecteur des prisons de la j uri-
diction criminelle de Neuchâtel , puis , de
1836 à 1837, celles de maire du Lande-
ron , par intérim.

Au mois de janvier 1848, M. de Mar-
val avait renoncé à ses diverses fonctions
publiques.... Du mois d'août au mois de
décembre 1848, il remp lit les délicates
fonctions de président du comité central
de l'imp ôt progressif. Au mois d'août
1849, il fut élu membre du synode de
l'Eglise neuchâteloise.

De 1844 à 1848, M. de Marval avai t
pris un intérêt très vif et une part active
à la fondation de l'hosp ice de Préfargier,
et il devint un membre assidu de la com-
mission et du comité directeur de cet éta-
blissement. Il fut  enfi n membre du co-
mité de 1 hôpital Pourtalès. »

— Jeudi , dans la soirée , un je une hom-
me, marié depuis quelques mois seule-
ment, prenait un bateau au port de Neu-
châtel , pour une promenade d' un quart
d'heure , dit-il en payant d'avance. Au
bout d'un certain temps , on s'aperçut que
le bateau , passablement en avant, flot-
tait à l'aventure. On alla en reconnais-
sance et on constata qu 'il était vide. Le
chapeau du malheureux qui le montait,
flottait sur l' eau. (Union libérale).

— Le Courrier du Yal-dc-Travers an-
nonce que le drapeau blanc flotte sur les
prisons du district , depuis j eudi 20 mai.

Société de tir de Peseux
La Société a fixé ses jours de tir pour

l'année courante aux 30 et 31 mai.
Valeur exposée : 600 fr., se ré-

partissant comme suit :
Aux cibles tournantes : vingt prix en

nature d'une valeur de 300 fr. — Au jeu
des grosses quilles : quinze prix valant
150 fr. — Aux jeux des petites quilles :
douze prix valant ensemble 50 fr.

A la cible de société est réservée une
valeur de 100 fr.

Les sociétaires et amateurs sont cor-
dialement invités. — Beaux ombrages et
bonne consommation les attendent ainsi
qu 'une excellente musi que qui se fera
entendre dimanche sur la p lace du tir.

LE COMIT é.

L. W. doit être bien intimidé de se trou-
ver dans la société de la Domenica de M.
A. de Meuron , de YEcolière de M. Anker
et du Maître d'armes de M. Ed. de Pury .

Nous voyons apparaître pour la pre-
mière fois M. Gabriel Nicolet , dont nous
voudrions voir quel que chose de p lus
que son Trio , p our  apprécier ses mérites,
et M. Edouard Mentha dont les Barq ues
du Léman nous semblent pleines de pro-
messes.

Jamais nos confédérés n 'ont été si pou
nombreux ; la place manquait  pour loger
leurs toiles , et le Comité s'est vu dans la
nécessité de restreindre ses invitations.
Cependant nous sommes heureux de re-
voir les noms de M. Lemaître, que nous
tenons en grande estime; son Mont-Blanc
vu des Voirons est un fort beau pay sage :
— de M. Veillon qui a le don de nous
enchanter ; chacun a remarqué son Cam-
pement arabe au bord du Nil , et même
son Matin à Clarens, bien qu 'il ait été
répété souvent ; — de M. Bourcart qui
nous introduit  cette fois dans une ferme
et nous fait assister à un Goûter de pay-
sans, sur lequel les avis sont partagés ; —
de M. Lopp é, qui a quitté les glaciers
pour aller se chauffer au soleil de Nice ,
dont il nous fait voir une p lage avec un
effet de houle; — de M. Bocion, qui a
pris bien des cœurs dans ses Filets, et
dont on apprécie comme elles le méritent
les Laveuses aux environs de Gênes, — de
M. Lugardon qui s'est distingué dans sou
Cervin vu du Riffcl , où l'étude a triom-
phé du système, — de M. Geisser, dont
le paysage alpestre cn Vala is continue de
soutenir sa réputation bien établie parmi
nous.

C'est au pas de course que nous ter-
minons cette causerie, que nous n'avons
pas la prétention de donner comme une
critique ; au surp lus , le temps accordé à
notre Exposition arrive aussi à son ter-
me; dans quel ques j ours elle sera fermée
pour se transporter ailleurs. Il nous fau-
dra renoncer à la douce habitude que
nous avions prise d' aller y passer des
heures enchantées, au mil ieu de tant de
belles choses, qui nous faisaient oublier
nos fatigues, nos préoccupations, et nous
transportaient dans les sereines régions
de l'idéal.

Témoi gnons en finissant , au nom du
public neuchâtelois, notre vive reconnais-
sance aux artistes dont les travaux et les
études nous ont procuré des jou issances
si pures , et au Comité des Amis des Arts
à qui nous devons cette fête du mois dé
mai. Il est vrai que le publ ic a récom-
pensé les artistes selon son pouvoir , d'a-
bord en visitant leurs œuvres, puis sur-
tout en les achetant. Pour encourager les
arts il faut autre chose que des louanges.
Les chiffres suivants diront comment on
sait stimuler l'art à Neuchâtel.

On a acquis pour le Musée de p einture
deux tableaux pour le prix de fr. 4000.

Jusqu 'au 27 mai , 28 tableaux , 6 aqua-
relles et dessins, 1 statuette, 6 faïences
ont été achetés par des amateurs , pour
une somme de fr. 28,000.

Enf in  la Société des Amis des Arts a
fait l'achat de 21 tableaux , 3 aquarelles et
1 statuette pour une somme de fr . 13,560.
— Total : fr. 45,560.

Les chiffres ont aussi leur beauté.
* * *

23. Bertha , â Pierre Loosli età Marie née Suter
bernois.

2 t .  Marie, à Pierre Hauselmann et à Laure-
Louise née Mat they-Junod , bernois.

21. George-Ei hard , à Pierre-Paul Scherm et à
Sophie née Fischer , de Montmol l in .
». Cécile-Bertha , à Henri-Louis Beinhard e tà

Adè le-Bcrtha née Knccht , de la Coudre.
24. Malhilde , à Nelson Convert et à Cécile-Julie

née Landry , de Neuchâtel .
2i. Emma-Bertha , à Henri-Louis Mayor et à

Adèle née Scbmidt , vaudois.
2t. Ida-Henriette, à Henri-François Piieser età

Henriette-Caroline née Bonny, bernois.
25. Bertha , à Jacob Muller  et à Elisabeth née

Bleuer , argovien.
25. An g èle-Julie , à Frédéric Hauert et à Cécile

née Vermot , bernois.
25. Jean-Charles , à Jean-Josep h Gaveg lio et à

Jeanne-Marie  née Bori glione , italien.
2i> . Hermann , à Johann-Peter  Buhlmann et à

Bosina née Indermùhle , des Grisons.
2(1. Ida-Bosalie , à Otto Antenen et à Laure-Pau-

line née Jaquet , bernois

Décès.
20. Charles-Alcide Favre, 31 a. 9 m . 7 j  , hor-

loger , de Yilars.
20. Henri-Louis , \ m. , fils de Henri-Louis De-

vaux et de Marianne-Emma née Racine , bernois.
21 . Mina-Eva , 1 m. 8 j . ,  fille de Phil ippe-Au-

guste Brandt et de Corinne-Adèle née Droz , du
Locle.

21. François-Louis Monlandon , 50 a. 8 m., mar-
chand de vin, époux de Rose-Adol phine-Olhilie
née Borel, de Travers.

23. Marianne-Françoise-Emma Franel , 69 a. 6
m., de Neuchâtel .

2*. Charles-François de Marval , 77 a. 8 m., an-
cien châtelain de Thielle , veuf de Uranie  née de
Meu ron , de Neuchâtel.

25. Fritz-Edmond , 5 m., fils de Numa-Al phon-
se Hainard et de Cécile-Henriette née Collomb . du
Grand-llayard.

2(i . Wil 'liam-Koberl , 2 a. 5 m ., fils de Robert-
Augustus Bourdon et de Augusta-Marie-Thérèse
née Doviane , anglais.

"CULTES
«Se t_9i_ .3.iic*9 -C S© niai ISS©.

Eglise nationale
8 h. du matin , Catéchisme au Temp le du

Bas.
9 h. 1er culte à la Collégiale.
10 5/,; b. 2" culte à la chapelle des Ter-

reaux.
2 72 h. après-midi, 3° culte à la chapelle

des Terreaux.
NB. Les prières de samedi 29 mai et

de lundi 31 mai auront lieu à la chapelle
des Terreaux.

Deutsche Gemeinde
9 Uhr , in der Terreauxkapelle , Predigt.
1 Uhr, in der Terreauxkapelle, Kinder-

lohre.

Eglise indépendante
8 b. du matin , Catéchisme à la chapelle

des Terreaux.
10 V» h. Culte à la Collégiale.
8 h. du soir, Culte à la chapelle des Ter-

reaux.

Ecole du dimanche
8 h. du matin, à la Collégiale.

Voir le supplément
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ENTRÉE LIBRE — À Genève , Cours _e Rive U - PRIX FIXE
L'excessive modicité tle nos prix , la solidité et l'élégance de nos articles , qui ont

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

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

Leur bon marché et leur élégance sont trop évidents pour que nous croyions
ut i le  d'y insister.

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

RAYON DE CHAUSSURES :
Souliers pour enfants , tout cuir fr. 1»25
Bottines » très montantes , chagrin , bouts vernis 2.10

» » » '/, talon » " 2»50
» pour dames, chagrin , élastique , bouts vernis , talons 5»50
> » » boutons » 7»45
» » veau ciré, élastique , doubles semelles , talons 6>;95
» » lasting » talons 4»50
» » > » cousues, talons 5»90
» » . œillets , doubles semelles, C0USU 6S 5>25
» pour hommes , veau ciré , élasti que 10»45
» » chagrin cambré , élasti q. douilles semelles , cousues 1"_»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 dames, à barrettes _»50

Bottines fines en tous genres , 50 genres de souliers découverts.
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire depuis —„70
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SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

LA CAPITANA

53 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTI?UI; BEHXAOIUS

par LOC:B_ BIART

— Si vous trouviez un bon moyen , me
répondit-il à voix basse après un instant
de réflexion , et que je puisse vous secon-
der sans nuire à dou Juan , je le ferais.

— Sérieusement?
— Oui.
— Doua Angéla n 'est pas cruelle;

eroyez-vous son intercession assez puis-
saute pour écarter le péril qui menace
Eva?

— Non ; une femme n 'est irrésistible ,
senor , vous savez cela comme moi, que
lorsque nous commençons à l'aimer; or
la passion de don Juan pour la cap itana
ne commence pas, elle finit.

— Alors nous ne devons compter que
sur nous pour faciliter à doua Eva l'oc-
casion de fuir?

— C'est une des bonnes manières de
nous faire casser immédiatement la tête
si nous échouons , dit Séverine; si au
contraire nous réussissons et que don

Juan prenne mal la chose, il nous la fera
casser un peu p lus tard , alors même que
nous irions nous réfug ier dans votre pays.

— J'en doute , mon brave ami. Mais
pourquoi dites-vous : si don Juan prend
mal la chose? Il pourrait donc la bien
pr endre? .

— Oui , car il est certain qu 'il n 'aime
pas à verser le sang. Le coup fait , il pour-
rait même nous remercier d'avoir sous-
trait doua Eva à sa justice.

— Par votre salut et par lo mien , Sé-
vérino , m "écriai-je , vous m'enlevez mon
dernier scrupule et nous devons tenter
l'aventure. Si notre mère, notre femme
ou notre lille se trouvaient dans la posi-
tion de dona Eva, ne bénirions-n ous pas
celui qui essaierait de les protéger , de
les sauver; ne le considérerions-nous pas
comme un lâche s'il hésitait à le tenter ?

— J'en conviens , senor, mais doua Eva
n'est ni ma lille , ni ma femme, et je ne
pense pas qu 'elle soit non plus celle de
Votre Grâce. A moins que...

Mon guide s'interromp it , se frappa' la
po itrine au-dessous du cœur et ajouta :

— Au fait , elle a de très beaux yeux.
— Elle est femme, elle est malheu-

reuse et innocente, Séverine ; j e ne vois
rien de p lus , et c'est assez.

— Vous êtes un diable de petit hom-
me, s'écria familièrement mon guide , et.
avec votre façon posée, vous semble?
n'avoir peur de rien. Votre Grâce , conti-
nua-t-il avec déférence et comme pour

atténuer son moment d oubli , ne tient
donc pas à la vie?

— Nous tenons tous à la vie. Séverine.
— Eh bien , que Votre Grâce patiente.
— Si vous ne me secondez pas dans

ce que je pourrai entreprendre , dis-je à
mon guide eu l'arrêtant , puis-je au moins
compter sur votre silence, sur votre neu-
tralité ?

— Je me ferai pendre avec vous , s'il
le faut, Senor, répondit-il avec énergie;
seulement il n 'est pas l'heure de causer
de cela.

Nous franchissions en ce moment la
porte dite de Mexico; les gardes ne nous
virent pas ou ne voulurent pas nous voir;
ils avaient sans doute des ordres. Nous
suivîmes un instant la route , puis Séve-
rine s'engagea sur un sentier et marcha
rap idement. La campagne était déserte,
le sol blanc , et la lune prêtait aux buis-
sons des formes fantastiques. Après une
assez longue marche, nous nous retrou-
vâmes sur une route et nous abordâmes
bientôt une demi-douzaine de dragons
qui tenaient on bride trois chevaux , par-
mi lesquels je reconnus le mien et celui
de Sévériuo.

Les dragons , que je me rappelai avoir
vus chez le général , échangèrent quel-
ques mots avec mon guide. Le glas funè-
bre , qui demandait des prières pour un
agonisant , résonnait derrière une colline
qui nous cachait Puebla.

— Que se passe-t-il ? demandai-je à
Séverine.

— Des choses graves, répondit-il , et
dont vous aurez bientôt l'exp lication. En
selle, senor.

J'obéis machinalement , et machinale-
ment encore je mo rangeai sur le bord
de la route , près de Sévériuo qui , le corps
penché en avant, semblait prêter l' oreille.
Deux voyageurs parurent , ils marchaient ,
avec précaution. Allais-je de nouveau
prendre part à quel que haut fait de grand
chemin , et l'honnête Sévériuo se servait-
il de moi comme d'un comp lice? Je me
disposais à l'interroger lorsqu 'il lança son
cheval vers les deux voyageurs , et je re-
connus bientôt don Henri que qu'accom-
pagnait un moine franciscain.

— En route , senor , me dit le l ieutenant ,
Dieu protège Eva.

Le moine , retroussant sa robe, sauta
en selle et partit aussitôt. Obéissant à
l'ordre de Sévériuo , j e le suivis.

— A bientôt , me cria don Henrique.
Soudain le glas funèbre sonna Le moi-

ne se retourna sur sa selle, lança p lu-
sieurs jurons eu menaçant la ville du
po ing; puis , excitant sa monture  de l'é-
peron et de la voix , il prit le galop.

XVI.
J avais trop besoin de surveiller ma

monture - je n'ai jamais été qu 'un mé-
diocre cavalier — pour avoir le loisir d'in-
terroger Sévériuo. Cécilio — ses grossiè-

AMNONCES I_ >l _ VKX'B'K

M. MATT HEY-SAVOIE 'c^d'Inde , avise le public qu 'il continue de
liquider le solde de ses marchandises ; il
offre en outre à vendre les vitrines , ban-
que et dressoirs qui meublent son maga-
sin.

SAVON A L'HUILE D'OLIVE PURE,
fabriqué à la Marseillaise , de Sulzberger
et G", Molfetta (Italie méridionale) , se
vend chez M""" Fornachon , Grand' rue 2,
Neuchâtel.

Ce savon , fabri qué seulement avec de
l'huile d'olive , est supérieur à tous les
autres. Composé selon la meilleure mé-
thode , il est parfaitement neutre , et par
conséquent beaucoup moins nuisible au
litige que les savons ordinaires.

Prix très avantageux. Morceaux secs
d'une livre , à 50 centimes. Morceaux p lus
petits pour 35 c.

Je puis livrer les articles suivants aux
prix du jou r :

Pommes de terre, I e qualité
Griès et riz
Fleur de farine de Berne
Bois, tant sapin que foyard
Tourbe de Witzwyl, 1 e qualité

Se recommande,
J.-F. Scheer , rue St-Maurice.

D'occasion , à vendre à un prix raison-
nable , une boite à musi que 6 airs. S'adr.
au magasin de bijouterie de MM. Rovelli
et Colombo, Place du Port.

lapsin ie comestibles
RINSOZ FILS

RUE ST-MA URICE.

DEPOT DE GLACE BRUTE

— Le président du tribunal du Val-t le
Trav ers convoque les créanciers de Chris
tiau-Fritz Thomi , laboureur , précédera
ment domicilié aux Cernets , Verrières
pour le samedi 12 juin 1880, à 2 heures
à l'hôtel de ville de Môtiers , p our reee
voir les comptes du syndic à la masse
et , cas échéant, prendre part à la répar
tition.

—¦ Bénéfice d'inventaire de Jaques
Louis Randin , horloger , époux de failli
ne-Mélanie née Dubois , domicilié à h
Côte-aux-Fées, où il est décédé le 11 ma
1880. Inscri pt ions au greffe de paix dt
Môtiers, jusqu'au 15 juin 1880, à 4 heu
res du soir. Liquidation à l 'hôtel de villi
de Môtiers , le samedi 19 juin 1880, de:
2 heures après-midi.

Elirait de l _ Feuille officielle 18 A remettre , non loin de la ville , un
débit de lait et fromage bien achalandé ;
bonne clientèle. S'adr. au bureau.

Tuyaux en caoutchouc anglais
De toutes les dimensions , à tles prix

très modérés , chez A. SCIBU D-LINIGEK ,
rue de l'Hô pital 12.

Dès lo 30 mai , on pourra se procurer
à la tuilière à Cudrefin, des tuiles , car-
rons et p lanelles. S'adr. à Ch. Burry, tui-
lier , à Cudrefin.

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

chez J.-Albert Ducommun , agent, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A vendre , de gré à gré, un beau meuble
de salon , genre Louis XV, bien conservé ,
savoir: un canapé, une table ronde , deux
fauteuils , six chaises et une glace. S'adr.
rue des Terreaux 7, 3mo étage, à gauche.

A vendre : bon crû de la ville,
1877 rouge S'adresser case 170,
Neuchâtel.

A vendre un bon tour à guillocher.
S'adr. chez M. Paget, rue St-Maurice 11.

Maison F. YUâRRA ZIGËORGËT
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Reçu les matinées et peignoirs

été depuis les bas prix.
Réassortiment de percale sa-

tinée, couleurs et unie.
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FABRI Q UE
de ciment et ctai hîfalip

des Convers.
BUREAU CENTRAL

Neuchâtel , rue de l'Industrie 27,1er étage.

ASPERGES D'ARGENTEUTL
arrivant régulièrement tous les 2 jou rs
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

AU PANIER FLEUR]
Gran d choix de meubles rustiques :

bancs , fauteuils , tables etjardinières très
solides.

Nattes seuils de portes en coco, aloës
et manille , nattes au mètre.

Fleurs mortuaires. Couronnes en fer ,
perles et immortelles.

Couronnes d'épouse d' un prix très-
avantageux.

Dépôt de fleurs naturelles et bouquets
Mir commande.

Dépôt de tei .ture et lavage chimique.



¦W Pres que pour rien , y m
Ensuite de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des mont re»  «ta poche en
vei-ituli le or ta l lo i , elles seront ven-
dues 7 S °/o au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant île 14 fr.. ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et iré» belle montre
aii f_ lni*e n cy l ind re  «In p ins
nouveau  j eenre, 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 14 fr. Véritables ré-
vei l le -mat  in anglais* , Victo-
ria Octoicoii iiatcnOfi  à 10 fr. la
pièce (prix de fabrique précédent 32 fr.)
Ces montres en boites d'or talloi richement
gravées d'arabesques (un ornement pour
les tables de salon) sont pourvues d'une
excellente sonnerie mécanique, d'un mou-
vement des mieux construits , ne se re-
montant que toutes les 36 heures et sont
garanties comme marchant à la seconde.
Prix seulement 10 fr, la pièce. Adresser
les commandes à MM. 121 an et _ _ a i a u ,
dépositaires généraux, à Vienne (Au-
triche).

Voici les postulats formulés par la
commission de gestion et adoptés par le
Conseil général de la munici palité , au su-
jet desquels le Conseil munici pal est
d'accord :

I" Prier la Commission d'éducation de
faire concorder les chiffres tle ses dépen-
ses avec ceux de la Direction des finan-
ces.

2° Charger le Conseil munici pal de
poursuivre , d' accord avec la Commune,
les négociations avec la Société de liqui-
dation de la société de construction , afin
de rendre productives les valeurs de
cette société qui  sont eu main de la Mu-
nici palité.

3° Item d'examiner la possibilité d'une
entente avec la Compagnie Ylf elvétia
pour une réduction de la prime d'assu-
rance des Musées et de la Bibliothèque.
(Nos collections sont assurées pour la
valeur d'un mill ion , et la Munici palité
paie (KX) fr. par an; l'assurance est faite
pour 10 ans ; or, en antici pant le paie-
ment , la Munici palité gagnerait deux aus,
outre un escompte du 10 "/„. Le Conseil
munici pal est autorisé à faire l'avance
des huit ans).

4° Item de prendre les mesures néces-
saires pour que les abattoirs de Serrières
soient mis dans uu et t de propreté con-
forme aux princi pes de l'h ygiène publi-
que.

5° Item de faire continuer le quai de
l'Evole et de procéder a la vente des an-
ciens bains des dames et de la Pierre à
marbre.

6° Item de prendre les mesures néces-
saires pour que les bains de la Mal adière
puissent être utilisés convenablement.

7° Item de prier la Commission des Mu-
sées d'accorder p lus de temps au publ ic
pour visiter nos remarquables collections
du Gymnase.

RÉUNION COHM .RCUI. -. 26 Mai 1880

Prix fdii Deman- offertde.

Banq.c. tnt.  net ich. ' 720
Conipt.it ' escoin.Val-de-Tr.
Crédit l'une ,  iteucli. 585 f>00
Suisse-Occidentale . . . H0 115
Soc. de construct ion . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont  . . .  225
Sociélé des Eaux. . . HO 460
Neuchâtel oise.  . . . .  900 930
Grande brasserie . . . .
Société de n avi gation . 220

Franco-Suisse , otil., »•/,«/» 360
Locle Chaux-de-Fonds,* '/,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel  i °/o - . *85

. i</,% 100 75
Obl jt. Crédit foncier *''/. "/o 10 ° 75
Obligat munici pales . . 100 75
Lots munic ipaux . . . .  15 18
Ciment St-Sul pice S'/, . . 490

B. BARRELET agent de change et courtle "¦
laub. du Lac 21.

J IE l î C H A ' J' E I,

Librairie &UY0T à Neuchâtel
Chaque dimanche de 11 '/ „ 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 peutcoiisiilteri ' annuaire Botinl880
des 500,000 adresses moyennant 75 c.

Annuaire officiel 1880 de la république ,
fr.1.50. — Annuaire Raspail 1880,fr.l»80
— Encore quelques Paris Murcie , fr.l»50.

Photograp hies pour médaillons ou pour
coller sur son pap ier à lettres, une dou-
zaine fr. 1 „ (50, 3 douzaines , fr. 4 (remettre
sa carte pour la reproduction).

res imprécations ne me permirent pas de
douter que c'était lui qui se cachait sous
l'humble robe d'un frère lai — ne cessait
de galoper , bien qu 'à p lusieurs reprises
mon guide lui eût crié qu 'il était inutile
de surmener les chevaux, puisque per-
sonne ne nous poursuivait. Le bandit ga-
lopait avec une lutte fiévreuse; ce doit
être l'allure ordinaire de ceux qui fuient
la potence. Sévériuo , qui tenait beaucoup
à son cheval , ralentit enfin le pas.

— Ce brutal sait sa route et n 'a pas
besoin de nous , me dit-il ; s'il lui  p laît de
courir comme un fou , marchons en gens
raisonnables. J'aurais peine à remp lacer
mon cheval ; c'est une bête exception-
nelle , comme vous avez dû vous en aper-
cevoir , senor , et j e veux la garder long-
temps.

Mon guide battit son bri quet , alluma
un cigare, et nous cheminâmes côte à
côte.

— M'exp liquerez-vous enfi n , lui dis-je ,
de quelle façon le senor Cécilio a été mis
eu liberté ?

— Vous devez le deviner à son costu-
me, seuor. Il a dû sortir du couvent en
qualité de frère lai , à la suite du prieur
lui-même, et être conduit dans une mai -
son ayant une issue sur la campagne.
Nous sommes sortis p ar la  porte de Mexi-
co ponr laisser croire que c'est dans cette
direction que se trouve don Juan.

(A suivre.)
c_T5-û»a|»«_-g- _p

Chaussures
ALBERT RŒRNI

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

d'été j 'aurai un assortiment de chaussures encore p lus riche et plus 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 :

P R I X - C O U R A N T
Souliers molière pour enfants , vernis fr. 1»50
Bottines pour dames , chagrin , à élasti que , talons 5»50

» » » » bouts vernis 5»90
Bottines peur dames, prima , chagrin , à élastique , talons, cousues 7.50

» chagrin , à boutons , talons 7»50
> lasting élastique , talons 4»75
. prima , lasting élasti que, 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
Paiitoutles pour dames, depuis 1»40

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

Souliers pour dames, veau ciré, à lacets, talons G»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 , l(_i> _ 50
. militaire, cuir de Russie, doubles semelles , 20» -

Souliers molière pour enfants, fi l let tes , 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.

ATELIER DE SCULPTU RES
ET DE _

MONUMEN TS FUNEBRES
MAISON FONDÉE EN 1851

J'avise l'honorable public 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.

IV tuf  oint' CIWB'OB. perc, sculpteur,
Maladière.

* _ _ _ _&< _ F HALDENWANG _____ ___
W11______ M™ " ¦* »l"l-'l—IIwirAIlU ^BĤ ^̂ ÉSik

I IE__PSè«|i Grand choix de fiOFFRF-v-FfVRT-î l|Si -- -ws|̂ Sl
if llHlil':' - : ':'̂  ' '"" ( MtMX (" ¦t .ur

r -U-D r . _ _ _ _ >  ^||j' "̂ (ft^BJ]

GRANDE LI QUIDAT ION
JOS. BEMY , cbemisicr , met en vente avec 50 °/o de rabais , dans son ancien ate-

lier , maison de M. le pasteur Godet , rue St-Honoré , tous les aiticles de dames de son
magasin , composés de

lingerie confectionnée en cols, manchettes, parures,
chemises, jupons, pantalons, etc.

Corsets, rubans, velours, broderies, dentelles, cravates,
foulards, etc.

Il y sera aussi vendu une certaine quantité de chemises d'hommes en blanc et
en couleur , à des prix exceptionnels.

La li quidation ne durera que jusqu 'à la fin du mois.

LIQUIDATION
J. SAMBUC, ingénieur-mécanicien , 10

rue des Deux Marchés , à Lausanne, pré-
vient sa clientèle , qu 'à partir de ce jour
jusq u 'au 24 juin proch., il liquidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer sp écialement à la partie du
chauffage , divers articles de mécanique
et d 'hydraul ique 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 hy drauli ques , appareils à douches ,
pressions à bière , rince-bouteilles , etc.

AVIS
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
tle biscuits de MM. Grivel et C", à Au-
bonne.

Eaux gazeuses
Eau de Seltz , eaux minérales artifi-

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

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

GILLETTE FRÈRES
a ISor.Scau.v

VINS ET L I Q U E U R S
1" choix.

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

La Lustrine alsacie nne
brevetée en Allema gne el 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 p lus 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 p lus durable.  Vente à Neuchâtel ,
chez M. E. Borchers. (S. 234 Q.)

Savon au goudron , efficace dans les
maladies de la peau. — La pièce 40 c,
chez H. Gacond , rue du Seyon , et au
Baza r Neuchâtelois, rue de l'Hôpital.

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la santé. Trailum.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. E.péd. contre remboursem ent .
Genive. Pharmacie Darier . 19. Loiigeiiulle

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

CHEZ CHARLES CELLIER
Faubourg des Sablons 8,

reçu un nouvel envoi de

Vins de Bordeaux
en demi-barriques et en bouteilles .

M__ rr_l ' l—H I -,'^^IIIIIMIII_i__i__>_____ l_^ -W_l ,__l__i_Plr___^r_1
__

r-.

Vacherie ie la Grande Basserie
Lait frais deux ibis par jour pro-

duit dans des conditions sp éciales
d'h ygiène pour enfants, personnes
faibles et amateurs de bon lait pur ,
recommandé par MM. les docteurs.

L'établissement est ouvert pour le
chaud-lait tous les matins de 5 à 6 h.,
et l'après-midi de 5 à 6 h.

Pour les conditions d'abonnement ,
s'adresser au Bureau de la Grande
Brasserie.


