
VENTE DE RECOLTES
à Coffrane.

Le mercredi 9 juin 1880, dès 8 l / 2 h.
du matin , les demoiselles Breguet expo-
seront en vente, à de favoi ables condi-
tions, la récolte en foin et regain de 20 à
24 poses y compris 1 pose en froment ,
situées dans les territoires do Coffrane
et Boudevilliers.

Rendez-vous devant le domicile du no-
taire Breguet , à 8'/ 2 heures du matin.

VENTE DE RECOLTES
à Valangin.

Le mardi 8 juin 1880 , dès 1 heure
après-midi , M™ veuve Simon exposera
en vente , à de favorables conditions , la
récolte en foin de 20 à 25 poses, situées
dans les territoires de Valangin et Bou-
devilliers.

Rendez-vous devant le domicile de l' ex-
posante à Valangin , àl heure après-midi.

Vente ù'inieiiMes à Corcelles
IMMEUBLES A VENDUE

Le 11 juin 1880, dès 10 heures du ma-
tin, en l'audience du juge 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, emp lacement de pressoirs, écurie,
vastes galetas, avec lessiverie indépen-
dante, puits intarissable , p lace, 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' exploitation de diverses industries ,
entr 'autres celle des li quides ; on y jou it
d'une vue étendue sur le lac et les Al pes.

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

Auvernier , le 12 mai 1880.
Le greffie r de paix ,

M. BKAU .TON .

A_ vendre a Neuchâtel , dans une des
plus belles expo sitions de la ville , une
maison de construction récente et soi gnée ,
comprenant 12 chambres, balcon , terrasse
et de grandes dépendances . Jardin , vigne
et eau dans la maison.

S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera. 965

A vendre deux bonnes vaches à lait,
dont l'une prête au veau. S'adr. chez
Guillaume Rubeli , à Colombier.

A vendre un grand potager , peu usagé
et très commode , ainsi que 2 lits , 2 ma-
telas, etc. S'adr. Orangerie 2, au 3m*.

A vendre un banc comp let avec toile ,
pour le marché, à bas prix. S'adr. Pape-
terie Croix-du-Marché.

ANNONCES DE VENTE

Le Conseil munici pal offre à vendre
pour être exp loité de suite le bloc 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.
Directio n des Travaux publics.

Publications municipales

Enchères le récoltes a Cernier
Mercredi 16 ju in  1880, des 1 heure

après-midi , le citoyen Adol p he Veuve
et le syndic du bénéfice d'inventaire de
Susanne-Madelaine Monnier née Mauley ,
exposeront , en vente par voie d'enchères
publi ques les récoltes en foin et regain de
26 poses, de 2 poses en blé et de 2 poses
en avoine, de terres situées au territo ire
de Cernier.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

FRITZ VERDAN
Bazar Neuchâtelo is , rue de l'Hôpital ,

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

Ensuite de décès, à vendre de gré à
gré, 6 longues tables pour cantine , ainsi
que plusieurs douzaines de verres, p lus
des d rapeaux et flammes. S'adresser au
Comptoir Vinicol e , rue du Temple-Neuf ,
n " 18. '

— Faillite de Frédéric-David Siegfried ,
fermier à la métairie de Lignières , époux
de Marie-Adèle née Junod. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 26 juin 1880, à 9 heures
du matin. Intervention dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
mardi 29 ju in 1880, dès les 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers de Gottlieb Von-
gonten , journalier , décédé le l°r décem-
bre 1878, à Crottet, munici palité des Ge-
neveys-sur-Coffrane, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix du Val-
de-Ruz , à l'hôtel île ville à Cernier , le
mardi 22 juin 1880, à 10 heures du ma-
tin , pour recevoir les comptes du syndic
et assister à la répartition de l'actif.

Ei irait de l« Feuille officielle

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

lapsin de menlles
VEUVE DE i. REUTER

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 IV1 0NGI M I
TERREAUX 7.

Reçu vins d'Asti blanc et Barbera
vieux , hui le  d'olive extrafine de Nice en
litre original , salami 1™ qualité, morta-
delles eu boites et au foie , riz de Novara,
liâtes de Nap les et de Gênes, oranges et
citrons.

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

Tuyaux en caoutc houc ang lais
De loutes les dimensions , à des prix

très modérés, chez A. SCHMID-LIXIGEH ,
rue de l'Hôpital 12.

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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

A vendre , de gréà gré, un beau meuble
de salon , genre Louis XV, bieu conservé ,
savoir: un canap é, une table ronde , deux
fauteuils , six chaises et une glace. S'adr.
rue des Terreaux 7, 3n'0 étage, à gauche.

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

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

Maison F. YUARRAZ & GEORGET
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.

ASPERGES D'URGENTEÛI L
arrivant régulièrement tous les 2 jours
au magasin de comestibles Ch. SEINE T,

rue des Epancheurs 8.

On vendra par voie d'enchères pub li-
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-Guillot.

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
jonc, 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'habillements de femme, de la li-
terie, duvets et oreillers , des couvertures
de laine , des fourres de duvet et d'oreil-
lers — du linge de lit et de table en quan-
tité — 1 potager en fer et accessoires ,
des services de table et d'autres objets
dont le détail est ici supprimé.

Neuchâtel , le 28 mai 1880.
Greffe de paix .

VENTES P&R VOIE D'ENCHÈRES

PSIZ BS Ï'ABOJSSTJEESEÎÎT !
Pour un an , la feui l lepr iseau bureau fr. '!•—

expéd franco par la poste « 8> 80
Pour 6 mois , la feu i l l e  prise au bureau • *•• —

par la poste , franco » 5» —
Pour S mois , • ¦ ' 2»80
abonnements  pris par la posle , iO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ 15.50
Pour 6 mois , ' 8«50

PRIX. X>ES ABINOMCES remises à tenrn»
Oel à 3 lignes 30 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espuce , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec leltres noires ainsi que li gnes des annoncée
lardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
!a lig. Avis mort. fr. 1 à 1 «50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Vente de récoltes
Le samedi 5 juin 1880 , dès 1 heure

après-midi, la Commune de Fontaines
vendra par voie d'enchères publiques les
récoltes pendantes d'environ 80 poses.

-Terme de paiement:  3 mois.
Rendez-vous devant l'Hôtel du District.

Conseil communal.

Pour cause de départ , Mad. (Ettingcr
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques , dans son domicile rue de l'O-
rangerie 6, au 3mc, vendredi 4
juin, à 2 h. du soir, les meubles et
objets 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 places, 1 lit en fer, des ta-
bles ovales et carrées , des tableaux , des
armoires , do la batterie de cuisine et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 28 mai 1880.
Greffe de paix.

Vente de bois
Samedi o juin 1880, le Conseil com-

munal de Boudry exposera en mise pu-
bli que, sous de favorables conditions ,
dans la forêt de Clée :

1900 fagots de hêtre ,
1500 fagots de sap in ,

17 stères sapin.
Au bas de la loquette :

3700 fagots hêtre et sap in ,
2 tas de perches.

Rendez-vous au-dessus de la métairie
Amiet , à 7 heures du matin.

Boudry, le 29 mai 1880.
AMIET , président,

Vente d'herbes
Là Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques , le mardi 8juin
prochain , dès les 9 heures du matin , la
récolte en foin d'environ 50 poses de terre.

Rendez-vous devan t l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 30 mai 1880.
Conseil communal.

Recommandation.
Le soussigné recommande àllionorable

publ ic son débit de
lait, Ibeurre et fromage

qui sera constamment pourvu de bonnes
marchandises à des prix très modérés.

Gottlieb THUNER ,
rue des Chavannes 1.

Chez Ei DROZ -NEEB
Eue du Château 2.

Reçu un joli choix de tabacs et ciga-
rettes turcs de la Compagnie orientale
(Thcssalia). Bâtons pour courses de mon-
tagne.

A vendre deux jeunes hérons. S'adr.
à Ulrich Busenhart à Cerlier (Canton de
Berne).

Vient de paraître h la librairie générale
J. Sandoz à Neuchâtel ,

Souvenirs k j eunesse l'un vieillard
par Wu.ii Et.M VON- KOGKMIEN*.

Imité de l'allemand.
1 volume iia-lS, fr. 3 50.

A vendre pour cause de départ , une
table ronde , vitrine , quatre fauteuils et six
chaises de salon , un lit avec sommier.
Faub. de l'Hôpital 12, au 3",c.

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

OEftEViTMt'F £?£ gZVCEATEI û CMA USSOfe'ï 

i l  TEMPÉRATURE Baromètre j ^ mT mmm |.  
' 

g j | g f | TEMPERATURE fanât» j ym „„„,„„, 
g [en degrés centigrades, an milli. 

f 
É1AT;| REMARQUES g |. g| 

¦« 
« en degrés centtgrades. m «Jh. 

f 
^AT 

RB
1 »°F™ Minim Mai.» . ?°ïenne 

% Direction , i Force !̂  ciel.' P _.§^ .'| f ^ ™  H!ni a Hî Ilffi  IftS' S fonction lim. [du etaL
s do joui du jour. ôS 3 ~ aa im' au jour. c*-. . _,_ „ .
28 + 1576 +lll5 ^2379 T25,3{~~075 

~
SO |"fortT cl. FCO.M de ratÔiT

- ~ 5Î4^Tl72 * +T8~5 + 14,0 + 24,0, Tf7Ï7j> var. faTbîeT cl. j f ll^tMlaiïisî
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l'emmena en plein jou r, à front décou-
vert , par les rues de la ville. Ce fait eut
naturellement de nombreux témoins ocu-
laires, et c'est ainsi que , souvent, s'est
écrite l'histoire.

A l'heure où je cheminais sur la route
de la Paz, j e songeais à la singulière idée
de don Henri que , de me faire escorter
Cécilio, très capable de trouver sa route
sans l'aide de personne, comme le prou-
vait son hardi galop. J'en fis la remarque
à mon guide.

— Il faut songer au retour de dona
Eva, me répondit-il , et c'est pour la ra-
mener que nous nous rendons à la Paz.

Je ne pouvais qu 'approuver la sagesse
de cette mesure, et je ne saurais dire de
quel poids je me sentais soulagé en V03" ant
la tournure inesp érée des événements.
Le surlendemain , j 'allais donc enfi n pou-
voir m'occuper de moi-même, c'est-à-dire
de mes examens. Je comptais ne passer
à la Paz que les heures nécessaires pour
trouver un ou deux exemplaires du pen-
tatome inédit ; puis je me mettrais en
route chargé du beau rôle de ramener à
son père une nouvelle Andromède. Cette
perspective flattait mon orgueil ; j e me
voyais déjà, traversant les rues de Pue-
bla avec ma petite compagne , au milieu
des vivats d' une foule enthousiasmée.
Ma raison força mon imagination à p lus
de retenue en lui rappelant que , quel ques
jours auparavant , elle m'avait promis une
entrée triomp hale comme mandataire de

Juan Santos, et que je m 'étais vu arrêter
et emprisonner comme voleur de che-
vaux. Après avoir embrassé sa fille, le
gouverneur — il était homme à cela —
pourrait  fort bien me rendre responsable
de l'évasion de Cécilio. Moralement forcé
de me taire sur la part prise à ces évé-
nements par le prieur , le général et don
Henrique , ma position eût été cruelle.

Nous rejoignîmes notre compagnon qui ,
p lanté au beau milieu de la route , s'était
enfin décidé à nous attendre. 11 demanda à
mon guide un cigare et du feu , me regarda
longtemps avec curiosité, politesse que
je lui rendis. Je ne veux pas parler de co
misérable , sorte de sauvage sans éduca-
tion , sans princi pes , sans générosité, dont
ses compagnons admiraient l'intrép idité
et surtout les talents équestres. Il obtint ,
quel ques mois plus tard , la c récompen-
se » de ses méfaits, comme le dit encore
le peup le d'Orizava. Dévalisant un car-
rosse entre Quérétaro et Mexico, il vou-
lut  enlever les boucles d'oreilles d'une
je une femme que le cocher avait prise
sous sa protection , et reçut un coup de
couteau dont il mourut.

Nous nous lançâmes à travers champs ,
puis je reconnus enfi n la forêt au milieu
de laquelle se dressent les bâtiments de
la Paz. Les mots d'ordre furent échangés
avec la grand'garde, et Cécilio fut pressé
dans tous les bras , accablé de questions ,
joye usement rallié sur son costume II
prit les devants et, lorsque j 'arrivai dans

la cour de l'hacienda , il était déjà en con-
férence avec don Juan.

Le célèbre chef vint m'aider à mettre
pied à terre, me prit dans ses bras et me
soutint un instant sans me laisser tou-
cher le sol , ce qui est la façon par excel-
lence pour les-Mexicains de témoigner
leur satisfaction et leur amitié à ceux
qu'ils revoient après une absence. Je tom-
bais de sommeil , et, comme il apparte-
nait à Sévérino et à Cécilio lui-même de
raconter les incidents de l'évasion Je pris
congé de don Juan.

— Bonne nuit , me dit-il en me serrant
la main , et pardonnez-moi , docteur, les
épreuves auxquelles vous avez été sou-
mis eu voulant me rendre service; je ne
les oublierai pas. Si les événements ont
tourné à l'envers de ce que voulait don
Estévan , le but que je visais est néan-
moins atteint. Je tiendrai la promesse
que vous étiez chargé de faire en mon
nom , senor; demain , vous reconduirez
dona Eva à Puebla , et vous pourrez an-
noncer au gouverneur que je vais quitter
la provinc e avec mes gens, que nous n'au-
rons plus rien à démêler ensemble.

Je passai devant la chambre occup ée
par Eva, que je fus tenté d'éveiller pour
lui annoncer qu 'elle allait être libre. C'eût
été lui gâter sa nuit , car l'émotion l'eût
emp êchée de se rendormir. J'y songeai à.
temps , et je me glissai dans mon lit.

(A suivre.)

54 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAGIUS

par LUCIEN BIART.

— Quelle sera la responsabilité du
prieur devant don Estévan ? demandai-je
à Sévérino.

Un couvent est inviolable , et un
moine ne relève que de la justice ecclé-
siastique, c'est-à-dire de Dieu.

La justice ecclésiasti que n'est pas pré-
cisément celle de Dieu, comme semblait
le croire Sévérino ; mais j'étais trop heu-
reux d'apprendre que ni le prieur , ni par
conséquent don Henrique ne seraient in-
quiétés , pour chicaner mon guide sur une
expression impropre. Revenant à l'éva-
sion de Cécilio , j e crois que le gouver-
neur n'a jamais douté de la comp licité
du prieur. Quant au bon peup le de Pue-
bla, il a toujours considéré la mise eu li-
berté du condamné comme un des mille
traits d'audace de Santos , et il tient au-
jo urd 'hui pour article de foi que c'est le
célèbre chef lui-même qui, pénétrant dans
le couvent , brisa les fers du prisonnier et

LA CAPITANA

ÉTÉ 1880 FAftl iP ÉTÉ 1880
MAISON DU

Rue du Pont-Neuf LA SEULE MAISON DE PARIS Rue du Pont-Neuf
qui expédie à domicile dans toute la Suisse, à part ir de 25 fr., franco de port et droits de douane, des vêtements, coupe, façon , étoffe des grands tailleurs , meilleur marché

que les maisons de confections.

QUELQ,TJES SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

Vêtement s complets * \ Parie» iemi-saison I : "laiitalons " I ï Jeunes H 1 F"""" Enfants ~™
riche draperie 1 uni et belle nouveauté § p haute nouveauté J : ! Vêtements complets \\ Cost. drap nouveauté

29, 35, 40 fr. j 15, 19.J2JV. _ _  J g 9, 11, 13 IV. jj g 20, 22, 25 fr. I I 5, 7, 9 fr.
Tout vêtement exp édié et ne convenant pas, l'argent en est retourné do suite par Ma ndat-poste.

Le Catalogue Album contenant toutes les gravures de Modes , séries de prix très détaillées , et moYen de prendre les mesures soi-même pour recevoir des vête-
ments sans retouche , est adressé franco sur demandé aux DIRECTEURS de la MAISON du PONT:NETJF, à PARIS.

MâEASlM FAflE-LliET
rue de l'Hôpital 6, 1er étage, précédemment rue du Château.

LITERIE — TOILERIE — NAPPAGES
Assortiment complet de couvertures en laine et en coton — lap is de lit et de

table — descentes de lit moquette et autres — percales et cretonnes couleur —
flanelles de santé — damas pour meubles — doublures , etc.

Marchandises de première quali té aux prix les p lus réduits.
Les ventes au comptant profitent d'un escompte .

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
B. HAUSER-LANG

O^-T^TI  ̂ .r-̂ _5-5tg  ̂ 2£L_tÇ____>'\^£____ .I__tS_ _̂_r ,___5 £___ ©

Habillements confectionnés pour hommes et enfants.
A partir de lundi 5 avril , un immense choix d'habillements pour hommes et

jeunes gens pour la saison du printemps , est mis en vente à prix coûtant pour
cause de résiliation de bail de mon magasin.

J'engage vivement mon honorable clientèle à profiter de cette occasion pour
s'habiller dans des condititions except ionnelles de bon marché.

Habil lements comp lets drap anglais, veston doublé de satin de Chine , gilet croisé,
pantalon bien fait , valant partout fr. 38, à fr. 24.

Habillements comp lets drap Elbeuf , veston ou jaquette croisé, gilet croisé, pan-
talon forme nouvelle , valant partout ,  fr. 65, à fr. 40.

Habil lements  comp lets drap Elbeuf haute nouveauté , valant partout fr. 85,à fr.60.
Habillements comp lets colon , valant partout fr. 15, à fr.8»50.
Pardessus mode drap ang lais, en p lusieurs nuances , valant partout fr. 28, à fr. 15.
Pardessus nouveauté drap Elbeuf , valant partout fr. 55, à f r . 32.
Pantalons tout laine , valant partout fr. 10, à fr. 6.
Pantalons haute nouveauté drap Elbeul , valant partout fr. 25, à fr. 14.
Pantalons coton , valant fr. 6, à fr. 3.
Cbemises blanches et de couleur , à fr. 2»25.
Grand choix de draperies pour habillements sur mesure.

RUE DES MOTJJLINS 1.
NB.de demande à louer un magasin bien placé et serais disposé à y faire des frais.

Magasin È COEStiMB

RINSOZ FILS
RUE ST-MAURICE.

DEPOT DE GLACE BRUTE

TABLEAUX
A vendre d'occasion une grande quan-

tité de tableaux encadrés et non encadrés,
venant de Paris et de Londres , représen-
tant les plus grandes villes du monde.

Bureau Maritime , rue Purry 6.

A LA VULE DE PAR IS (Neuchâtel)
P O U R  LA SAISON

choix considérable de

pour hommes, jeunes gens et enfants ,
depuis les plus bas prix.

Grands rayons de draperie et de nouveautés
pour les vêtements sur mesure.

EE PRODUITS ALIMENTAIRES EE I
DE LA S O C I É T É  DES USINES DE V E V E Y  ET MONTREUX
Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris 1878

zéa Farine lactée Oetili Fleur a'Avénalin e i
. . pour nourrissons , en tablettes _ . „ 1Farine pour potage. Economie. inaltérables à l'air et en Farine pour potage. Economie. I

Hygiène. Goût agréable. farine. H yg iène. Goût agréable.
LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A VENTICUM » [l

Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X). [i



FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca deMilan. 30 ans de succès en Italie , dans les

Améri ques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. - Médaille aux expositions de Pans
et de Vienne. , . , . . .  „„ .

Le Fernet Branca est fa liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservant des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidémiques en gênerai et du choiera

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif , stimule 1 appétit , guent le mal
de tête , le vertige , le mal nerveux , le sp leen. _

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend tous les jour s
avant le repas , comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau de beltz, le cate , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente â
Neuchâtel: chez MM. C.'Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermann, Grand'rue 4,
et F. Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital 40.

40 Une dame, âgée de 30 à 40 ans,
aimerait trouver une place do concierge.
S'adr. rue de la Treille , n" 5, au second.

Deux personnes, mari et femme , sans
enfants , et de toute moralité , offrent leurs
services pour une place de concierge, soit
chez une famille , soit d'un cercle ou so-
ciété ; elles seraient disponibles de suite.
S'adi . pour rensei gnements à M. Junier ,
notaire à Neuchâtel.

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 do
s'adresser sous les initiales H. K. 5, poste
restante. Neuchâtel.

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse sachant coudre à la machine. Entrée
do suite. S'adr. chez Mme Schif'ferly, à
Marin.

ON DEMANDE SSvîS
connaissant la fabrication de
robinetterie et les travaux d'appareil-
lage d'eau et gaz, pour diri ger un petit
atelier. Un bon avenir lui  serait assuré.
Adr. les offres sous Z. Z., au bureau du
journal.  23

Une place de bonne est vacante en
Allemagne auprès d'un garçon de 2 ans;
travail à l'aiguille sera demandé. Offres
à adresser à comtesse Gersdnrff , Ruhland
Silésie (Prusse) . (M. a. 414/5 A. B.)

PLACES OFFERTES ou DEMA NDEES

Un désire placer dans une maison par-
ticulière du canton de Neuchâtel pour ap-
prendre le français , si possible sans paie-
ment, une lil le 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.

Demande de place

APPRENTI
On cherche pour une maison de gros

à Zurich un apprenti. Offres sous chiffre
O. 2908 F., à MM. Ore ll , Fussli & Ce. à
Zurich. (O. F. 3096)

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 couché chez ses parents. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

A louer pour bureau, magasin,
etc , un grand et beau local avec
logement et dépendances, au
rez-de-chaussée d'rme 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.
tEhen , rue Fleury, p inte de la Rochette.

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

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.

Pour bureau ou à un monsieur
seul, à partir du 15 juil let , 2 chambres
conti guës , sortie indépendante , meublées
ou non , rez-de-chaussée 8, rue de l'Oran-
gerie.

On demande une fille d'âge mûr pour
faire un bon ordinaire. S'adr. chez M.
Porter , laitier , rue des Moulins.

39 On demande de suite comme aide
de cuisine et de maison , une fille de 20
ans, bien recommandée et bien portante.
Il est nécessaire de comprendre l'alle-
mand. S'adresser faubourg du Lac 19.

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.

Ou demande une bonne cuisinière pour
hôtel. Entrée de suite. Gage fr. 40 par
mois. S'adr. à Rod. Lemp, agent, rue St-
Honoré , 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 photograp hie
sous Z. 1948 à Rodolphe Mosse à Franc-
fort s./ M. (M. cpt. 60/ V F.)

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

CONDITIONS OFFERTES

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

Beurre de montagne
Au magasin Prisi, rue de l'Hôp ital 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.

au bord du lac de Morat , dans une con-
trée charmante, à 10 minutes d'une sta-
tion de chemin de fer et à 30 minutes de
l'embarcadcre des bateaux à vapeur :

1° Le château de Greng comprenant
30 pièces bien meublées, divisées en 2
appartements (vaisselle et lingerie) . Ecu-
ries et remises. Jouissance d'un magni-
fi que et vaste parc.

2° Dans le grand parc du château sus-
nommé, une jolie maison renfermant 5
pièces meublées (vaisselle et lingerie) .

3° Au-dessus de Cerlier , lac de Bienne ,
le château de Joliment, renfermant 10
pièces meublées (vaisselle et lingerie) .
Situation ravissante , air salubre, prome-
nades variées , vue sur toute la chaîne des
Al pes. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur , rue St-Honoré 2, Neuchâtel.

(H-210-N.) 
975 A louer une belle chambre meu-

blée. Grand' rue 8, au 3"'e.
A remettre de suite , pour 2 ou 3 per-

sonnes, un petit logement remis à neuf et
au soleil , composé de deux chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2mo, devant.

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

4 louer pour la saison d été ,

41 A leuer , dès maintenant , à la rue
de l'Industrie 23, une grande et belle
chambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs.

A louer , pour la St-Jean, un logement
bien situé dans le bas de la ville. S'adr.
magasin Place Purry 7.

Pour la St-Jean , un petit logement de
2 chambres , cuisine , caveau et galetas.
Maison Bracher , rue du Seyon 7.

43 Chambre meublée pour un cou-
cheur. Rue St-Maurice 6, au 4me .

45 A louer une chambre au premier ,
pour un monsieur tranquille. S'adr. faub.
de l'Hôp ital 34.

On offre à louer pour la St-Jean un ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
1er étage, au midi , maison Sandoz , Evole
1. S'adr. à Mad. Tobler-Junod , rue de la
Collégiale 10. 

A louer à Dombresson , à des person-
nes qui désireraient passer la belle saison
à la campagne , un logement meublé
OU non. Pour rensei gnements , s'adr. à
Mmo Jacot-Scheffer, Chavannes 7, Neu-
châtel.

739 A louer une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au 1", à gauche.

A LOUER

Voitures et harnais.
A VENDRE 50 voitures neuves et

d'occasion , landaus , coupés, calè-
ches, Victoria, milords, vis-à-vis,
phaëton, poney-panier, brseck,
omnibus, char à bancs. Plusieu rs
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)

Une jeune Badoise demande à se pla-
cer dans une famille, comme femme de
chambre et pour faire la cuisine , certifi-
cats sont à disposition. S'adr. rue des
Epancheurs 7, au bureau.

Une personne d'âge mûr , munie de
certificats , cherche à faire des ménages,
garder des enfants ou soigner des mala-
des. S'adr. chez Mmo Bloch , ruelle Dublé
3 bis. 

44 Une fille d'âge mûr , qui sait faire
un bon ordinaire , cherche à se placer de
suite. S'adr. à l'hôtel du Poisson.

Une personne d'âge mûr , apte à tous
les ouvrages d'un ménage soigné , de-
mande à être occup ée. Rensei gnements
chez Mme Baillod , Ecluse 7.
i_Œ_r- Le bureau de placement de M'"°
FISCHER , à Burg dorf , se recommande
aux familles qui auraient , besoin de do-
mesti ques de l'un ou de l'autre sexe, tous
très actifs et désireux de se placer contre
petite rétr ibution et occasion d'apprendre
le français.

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

37 Une lille de 30 ans, bien recom-
mandée , demande des journées pour ré-
curer , laver , etc. S'ad. rue des Chavannes
19, au 4mo.

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

La famille d'un instituteur à Berne
aimerait p lacer sa fi l le  de 16 ans comme
bonne d'enfant , fille de chambre, etc.,
dans une famille française à Neuchâtel
ou environs , où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Elle
serait capable de donner des leçons d'al-
lemand.

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

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 p lace dans une bonne fa-
mille en payant une petite pension. Offres
avec les conditions à adresser à la rédac-
tion de cette feuille sous les chiffres H.
K. n° 65.

OFFRES DE SERVICES

17 A louer pour la St-Jean , un moulin
à farine, avec ou sans logement , dans un
village du vi gnoble neuchâtelois. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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 indi quera.

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, uue 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.

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

A louer pour St-Jean ou dès le 1" juin
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces, rue de l'Industriel2 , aurez-de-chaus-
sée. S'adr. pour les conditions à l'étude
Wavre.

Pour de suite, a louer p lusieurs cham-
bres meublées pour messieurs. S'ad.
chez J.-Albert Ducommun , agent, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

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 jolie chambre
pour un monsieur de bureau , rue de l'O-
ratoire 3, au 1".

760 A louer pour la St-Jean 1880, fe
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.

Moulins à louer

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

A PP l\ ENTISS A il ES

Trouvé dimanche , au Temp le du Bas,
une croix en or. La réclamer au bureau
des télégrap hes.

OBJETS PERDUS OÏJ TROUVÉS

AVBS BÎVE^ KS

Fête trisannuelle des

UNIONS CHRÉTIENNES
de jeunes gens de la Suisse romande, des

5 el 6 ju in 1880.

A cette occasion l'Union chrétienne de
Neuchâtel invite cordialement chacun et
sp écialement les parents et les jeunes
gens à assister au culte public qui aura
lieu dimanche prochain èjuin , à 9 heures
du matin , au Temp le du bas , et qui sera
présidé par M. Perrelet , pasteur de Ge-

| nève. La Sainte Cène sera offerte à l'issue
de ce culte.

C.-C. ZIMMERMANN, pâtissier, prie
les personnes qui ont des p lats , planches
ou autres ustensiles lui appartenant , de
les lui renvoyer au plus tôt.

Se recommande.

Les parents qui désirent placer leurs
enfants , garçons ou filles , pour leur ap-
prendre la langue allemande, peuvent
s'adresser à M. Urs. Tsehuy, auberg iste
à Mariastein , canton de Soleure. Les
écoliers ont l'occasion de fréquenter les
écoles primaires et secondaires de la lo-
calité Traitement familier, et prix de
pension modi que. Pour prendre des in-
formations , on est prié de s'adresser à
M. lo conseiller d'Etat A. BROSI, à So-
leure, ou à MM. les professeurs BLOCH
ou FLURI , à Mariastein. (H-2152-Q.)

On demande 10 secrétaires pour le tir
aux armes de guerre , des dimanches 6 et
13 juin. S'adr. à D. Reber, rue du Môle
n° 1.

Une demoiselle partant pour l'Ang le-
terre , au milieu de juin , désire trouver
une compagne de voyage. S'adr. rue des
Moulins 10, au 3me .

PENSION ALllVŒNTÂÏRË"
Moulins 37, 1er étage , à fr. 1 »40 par

jour (viande deux fois par jour) .
Cantines à prix raisonnable , soupe et

viande à la ration. Tous les lundis soupe
au grus , le samedi soupe aux pois et
bouillon à emporter.

Leçons particulières
Un instituteur désirerait donner quel-

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



G A N'D , 29 mai. — Une épouvantable
exp losion s'est produite  à la poudrière
de Wetteren. Toute la poudrière et ses
environs sont détruits. Jusqu 'à présent ,
on a retrouvé dix morts et de nombreux
blessés.

COSSTANTINOI 'LK , 31 mai. — Mercredi ,
le Grand-Conseil des ulémas au palais
de Fera s'est prononcé contre l'exécution
de Veli-Meheniet et l'intervention euro-
péenne dans les affaires turques. Le Cheik
ul islam a refusé de signer l'ordre d'exé-
cution de Veli Mchemet. Le grand-vizir
et les ministres cultivent le fanatisme,
afin de s'opposer aux demandes de l'Eu-
rope .

AMéRIQUE . — Un accident vient d'arri-
ver sur la ligne du South Pacific Coast
railroad , en Californie. Un pont s'est
écroulé au moment du passage d'un train
do plaisir; dix voyageurs ont été tués et
soixante-quatre blessés.

VAL P AU .AISO , 28 mai. — L'armée chi-
lienne s'est emparée de Tacna après une
lutte sérieuse capturant huit canons et
faisant un certain nombre de prisonniers.

Les troupes chiliennes marchent sur
Arica.

NOUVELLES SUISSES
— Le Comité de la colonie agricole et

professionnelle de la Suisse romande con-
voque les amis de cet établissement à la
réunion annuelle du conseil général , qui
aura lieu mercredi 2 juin , à onze heures
et demie, à Serix (station d'Oron). Les
heures de départ pour Oron sont, de. Ge-

NOUVELLES ETRANGERES

Aux jeunes gens fatigués par les veilles,
les excès de plaisir aussi bien que les ex-
cès de travail , à tous ceux que les priva-
tions, une alimentation mal réglée , des
chagrins prolongés ont épuisés, aux vieil-
lards affaiblis par l'âge, aux convalescents,
sans force après une longue maladie, aux
employés de bureau que la vie sédentaire,
la station assise et l'inclinaison du corps
prédisposent au lymphatisme, aux person-
nes frileuses dont le sang appauvri ne
possède pas la vigueur nécessaire pour
réagir contre l'état atmosphérique, aux en-
fants malingres, rachitiques ou scrofuleux ,
tous les médecins ordonnent aujourd'hui
le FER BRAVAIS (fer liquide en gouttes
concentrées) ; sa supériorité 'sur tous les
autres ferug ineux n'est plus mise en doute.
D'ailleurs le vrai moven de s'en convain-
cre est de l'expérimenter. Etant exempt
de tout acide, c'est le seul qui ne noircisse
pas les dents et ne constipe jamais ; ajou-
tez qu 'if n'a aucune odeur et aucune saveur
il peut donc être absorbé dans un peu d'eau
ou de vin (15 à 20 gouttes avant chaque
repas) par la personne la plus difficile, la
plus délicate. Au bout de quelque temps
d'emp loi la circulation acquiert une activité
surprenante , les couleurs reviennent avec
la fraîcheur du teint , l'appétit augmente
ainsi que le degré de vitalité des organes,
la galle réparait enfin avec la santé.

On trouve le Fer Bravais dans toutes
les pharmacies de l'étranger et au dépôt
général à Paris, 13, rue Lafayelle. Envoi
gratis sur demande de la curieuse et inté-
ressante brochure sur « L'anémie et son
traitement» .

Dépôts à Neuchâtel chez MM. Matthey
et Bourgeois, pharmaciens.

Un remède agréable.

nève, 7 h. 37 du matin ; de Neuchâtel , 7
heures 5, et de Lausanne, 10 h. — Le
départ d'Oron a lieu le soir , à 5 h. 22.

VAUD . — On a enterré lo25, à Lausan-
ne, une brave femme, âgée de quatre-
vingt-trois ans , qui  servait depuis qua-
rante-sept ans la même famille, dans la-
quelle elle a vu se succéder cinq généra-
tions. De pareils faits deviennent de p lus
en p lus rares de nos jours.

KElICHATCHi
— La fête de la Société de musi que de

l i  Suisse romande a commencé samedi
après-midi par l'arrivée delà p lupart  des
solistes, choristes et musiciens , dont la
majeure partie ont trouvé un accueil em-
pressé dans des familles do notre ville.
Le soir , la répétition générale avait attiré
beaucoup d'auditeurs qui n 'auraient pas
trouvé de places le lendemain.

Dimancheà4 heures fout  le monde était
à son poste dans le temp le du bas, trop
petit pour la circonstance. Sur l'estrade
construite aux deux côtés et en contre-
bas de l'orgue , se groupaient et s'éta-
geaient , avec l'orchestre de Berne , les
trois sociétés chorales de Genève , de Lau-
sanne et de Neuchâtel , pet ite armée d'en-
viron 240 exécutants, commandée en ba-
guette , c'est le cas de le dire , par M. le
professeur Mtmzinger.

Nos lecteurs savent que le concert de
dimanche se composait de l'Oratorio de
Hœndel , le Messie , œuvre magistrale qui
exige, pour être di gnement interprétée ,
un ensemble de forces musicales et de
virtuoses qu 'il est rare de trouver réunis.
Tous ceux qui ont eu la bonne fortune
d'assister dimanche à l'exécution de cette
partition , en auront été profondément im-
pressionnés et en garderont un souvenir
ineffaçable. C'est lo propre des œuvres
des grands compositeurs d'élever l'âme
et de faire vibrer la plus noble partie de
notre être, trop souvent engourdie et iner-
te. Dans le Messie , tout contribue à obte-
nir  ce résultat ; les chœurs qui alternent,
avec les solos, y ont un souffle puissant ,
un élan , uu mouvement qui entraînent et
qui subjuguent.

Chacun s'accorde à dire que l'œuvre
de Hauidel a été donnée dimanche de la
manière la p lus remar quable par nos so-
ciétés chorales , qui ont droit à tous nos
éloges pour leur travail persévérant. Mais
pour arriver à ce degré de perfection re-
lative, le princi pal mérite en revient à
leurs habiles directeurs , en particulier à
M. Munzinger , qui a dû trouver , dans le
magnifi que concert de dimanche , la meil-
leure récompense, de son labeur infatiga-
ble et de son dévouement.

Une grande part de succès est aussi
due aux solistes , dont plusieurs sont très
appréciés chez nous depuis longtemps.
MUe Sillem , de Genève, est nouvelle pour
notre public; sa belle voix de confr 'alto
a été fort goûtée, en particulier dans son
grand air de la deuxième partie.

L'orchestre de Berne , renforcé par des
artistes et des amateurs de la ville , a été
à la hauteur de sa tâche. Peut-être aurait-
il fallu p lus d'une répétition pour arriver
à une précision c tàun  ensemble parfaits.
Mentionnons aussi le concours de l'orgue,
tenu par M. Hesselbarth , qui , concurrem-
ment avec l'orchestre , a accompagné et
soutenu les chants d'une manière discrète
et p leine de tact.

Après trois bonnes heures de fatigue,
les vaillants chanteurs avaient bien ga-
gné le banquet qui les attendait au cer-
cle du Musée, dont les salles suffisaient
à peine pour tous les convives. Beaucoup
d'animation et d'entrain régnèrent pen-
dant le repas où les toasts ne firent pas
défaut ; l'un des p lus acclamés a été celui
porté par M. Jean Berthoud à MM. Kurz et
Munzinger , en offrant à ce dernier une belle
couronne. M. Jules Maret , président du
Comité central , a porté le toast à la pa-
trie. M. Rôhrich , président du chant sa-
cré de Genève, a lu une charmante pièce
de vers fort app laudie , dédiée « à la Ro-
mande » qui , j eune encore, semble avoir
devant elle un bel avenir.

A minuit le banquet fit place à un pe-
tit bal improvisé qui termina cette pre-
mière journé e de fête.

— L'assemblée générale de la Société
des Amis des Arts , a eu lieu hier matin ,
à l'hôtel Dupeyrou , mais le tirage de la
loterie a dû être ajourné, par suite d'un
contretemps imprévu , jusqu 'à la fin de
la semaine.

— M. F.-A. Monnier , appelé par le
Grand-Conseil aux fonctions de procu-
reur-général , n 'a pas accep té sa nomina-
tion.

et à Amable-Célestine-Adeline-Vitaline
née Droz , de Travers. — 9. Lina , à Al-
bert Belperroud et à Anna-Elis abeth née
Mader , de Cornaux. — 19. Louise Lina ,
à Louis Berthoud et à Lina-Caioline née
Bourquin , vaudois. — 23. Anna-Caroline ,
à Golflieb Hubschmidt  et à Anna née
Merki , zuricois. — 23. Louise-Cécile, à
Aimé-Henri-Charles Byrde et à Rose née
Bi gaudoz , vaudois. — 25. Lucie-Aldine ,
à Lucien Perrin et à Marie-Aldine née
Perrin , de Noirai gue.

Avril 23. Rose-Louise, à Charles-Henri
Berger et à Kose née Dessaule, bernois.
— 24. Marie-Sop hie, à Henri-Louis Du-
commun-dit-Veyron , et à Louise née Châ-
telain , du Locle.

Décès. — Mars 1. Constant-Henri , 4
ans, 3 mois, fils de Henri-Philippe Bin-
dith et de Louise-Lina née Vouga , de Bou-
dry . — 5. Catherine née Jaquier , 80 ans ,
3 mois , veuve de Samuel Maurice, vau-
dois. — 8. Abram-llenri Grellet , 69 ans,
9 mois, boucher , de Boudry . — 9. James-
Louis Vaucher , 37 ans, 9 mois, serrurier ,
de Fleurier. — 16. Françoise-Louise An-
nen , 30 ans , 6 mois , polisseuse, épouse
de Nicolas-Alexis Rœll y, fribourgeois. —
20. Ulysse Thiébaud 47 ans, 7 mois, ter-
rassier, de Buttes.

commune de Walkringcn , sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation ,
éloigné de trois lieues de la ville fédérale, une lieue de la station de Worb (chemin
de fer) et une demi-lieue du bureau des télégrap hes, situé sur une belle colline ,
2300 pieds au-dessus de la mer , entouré de riants paysages, offre une vue ravissante
sur les glaciers et les Al pes bernoises. L'air pur et salubre , des eaux ferrug ineuses
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 modique.

Pour des rensei gnements plus détaillés, s'adresser à la propriétaire qui se recom-
mande à l'honorable public, (O-305-H.)

M"" E. SCHUPBACH.

LES BAINS DU RUTIHOUBEL

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 émi grants , que j 'expédierai de nou-
veau le 16 juin de grandes sociétés que j 'accompagnerai. Exp éditions par vapeurs
postaux français , ne prenant que passagers.

Agence générale d!émigration pour la Suisse , rue Purry G, Neuchâtel.

Les terres de l'Etat du Texas, comprenant p lus de 5 millions d'acres, sont cédées
gratuitement aux émigrants sans bien-fonds ; à chaque chef de famille il sera donné
160 acres de terres pub li ques. A tout célibataire do 18 ans et au-delà il sera donné
80 acres. Le sol du Texas est reconnu comme le p lus fertile et le p lus productif du
inonde ; ses terres basses des prairies donnent des récoltes incomparables en céréales ;
la nature prodigue chaque année un immense pâturage à p lus de 4 millions de 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 rensei gnements et prospec-
tus, s'adresser à l'Agence ci-dessus.

Nous soussignés déclarons 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 pendant rembarquement et le voyage. MM. Richardct , Ch. Veuve,
Gcrber , Ali Marer , Jules Biéry, P. H. Veuve, M1'0 Jacot, Famille Veuve , etc.
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HT Guérison les maux ûe pieds
Le sieur V. Frédéric, p édicure (Fuss-

arzt), en passage à Neuchâtel , du jeudi
3 au lundi 7 juin au soir , à l'hôtel du
Port.

Consultations et opérations
de 8 à 11 h. et de 1 à 5 h. Sur demande

spéciale , so rend à domicile.
Cors, œiis de perdrix , durillons ,

oignons , ongles malades , transpiration ,
crampes , dards , varices ,ainsi que loupes ,
goutte de sang et verrues . Le tout sans
aucune douleur et perte de sang.

Visitant plusieurs fois nombre de villes
en Suisse, je puis répondre pour la gué-
rison radicale des maux ci-dessus rap-
pelés.

994 On se recommande pour faire des
plissés à la machine; ou peut les livrer
le même jour. S'adr. rue du Château 15,
2mc étage.

BAINS d'ËAUX MINERALES
de WORBEN près Bienne

Ouverture i« ï$<& mai isso
Cet établissement, nouvellement res-

tauré et dans une agréable situation , est
surtout recommandé aux personnes souf-
frant de rhumatisme , goutte , pâles cou-
leurs , anémie ou pauvreté du sang, etc.
Courses quoditiennes en omnibus depuis
la station de Brûgg .

Prix de pension modéré , bonne cuisine ,
vins excellents. Un service attentif et
prévenant est assuré.

Se recommande au mieux,
Briigg et Worben , mai 1880,

J. WALTER ,
tenancier du restaurant de la gare,

à Briigg.

T 'IIDTJ OTI1!! disparaît pnr la liqueur de M. île
il uJjJJullJj Créchyf ,  l'Anti-Obésitas, 3, r.

Meyerbeer Paris.
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Les amis et connaissances de Monsieur Quinche
de Neuvevil le  et de Monsieur le pasteur Quinche à
St-Blaise , qui auraient été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , sont informés du décès
de Madame

Marie-Anne QUINCHE née JUNO D,
que Dieu a retirée à Lui le 31 mai , dans sa 73me

année.
L' enterrement  aura lieu à Neuveville jeudi 3

juin , à 1 h. après-midi.

Mars et avril 1880.

Promesses de mariage . — Eugène Mo-
genet, maçon , demeurant à Bondry, et
Rose-Mélanie Pierrehumbert , domiciliée
à Colombier. — Giovonni-Allessenidro
Camillo Cantone, menuisier , et Adèle-
Albertine-Eléonorc Barbier , polisseuse,
tous deux au Locle. — Jules-Charles-
Henri Ducommun-dit-Véron , graveur , et
Lina-Marie Verdon , tous doux domiciliés
à Boudry. — Jean-Phili ppe Filli ger, veuf
de Elisabeth Burki , boucher, et Anna-
Susette Collet, couturière , demeurant à
Boudry. — Alfred-Auguste Roulin , vi-
gneron , et Sophie-Henriette MilUet , domi-
ciliés à et rière Boudry . — Eugène Hu-
guenin-Elie , agriculteur , et Jenny-Louise
Gorgerat , tous deux domiciliés à la Bré-
vine. — Louis-Phili ppe Breguet , vigne-
ron , divorcé de Louise Kuhnen , et Susan-
ne-Elise Beaussire, divorcée de Ulysse
Schmidt , domiciliés aux Isles rière Bou-
dry .

Naissances. — Mars 7. Constant-Phi-
lippe, à Henri-Phili ppe Bindith et à L"°-
Lina née Vouga, de Boudry. — 7. Rose-
Elvina, à Louis-Ulysse-Napoléon Grisel

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

SOCIÉTÉ

Il TIR au ARMES _. GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Tir à prix d'honneur et répartition.
Dimanche 6 juin, de 6 h. du matin

à 6 h. du soir.
Dimanche 13 juin, de 6 h. du matin

à 1 h. du soir.
Valeur des prix : 400 francs.

Cibles à points divisées en 20 cercles.
Tous les amateurs de tir sont cordiale-

ment invités à assister à ce tir.
La Fanfare militaire do la ville jouera

à la cantine le second dimanche , dès 1
heure de l'après-midi.

Pour le détail voir les affiches.

J.-ALEXAND RE CUSTOR
sculpteur-marbrier

Faubourg du Lac 29, Neuchâtel
se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour tous ouvrages
de marbrerie rentrant dans sa spécialité,
ainsi qu 'un grand choix de monuments
funèbres , à des prix excessivement ré-
duits.

-vxisrs
Demande d'un représentant
Une très importante et vieille maison

de vins de Bordeaux désire être repré-
sentée à Neuchâtel et ses environs, au-
près de la clientèle bourgeoise et aristo-
cratique. La maison offre des conditions
exceptionnelles et d'avenir à une per-
sonne honorable et sérieuse, ayant de
belles relations. Ecrire à M. S. T. et C",
poste restante Bordeaux.

Prêts en P'e hypothèque
On cherche le p lacement en 1er rang

d'hypothèque de sommes importantes ,
moyennant garanties de premier ordre.
Conditions favorables.

Adresser les demandes sous chiffre
214, poste restante Colombier.


