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l'annonce du
BÀZÀR EUROPÉEN

Tous les articles

A 70 CENTIMES

S PRODUITS ALIMENTAIRES SSL
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 I Farin e lactée Oettli Fleur û'Avénaliu e
. . pour nourrissons , en tablettesFarine pour potage. Economie. inaltérables à l'air et en Farine pour potage. Economie.
H yg iène. Goût agréable. farine. Hyg iène. Goût agréable.

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A VENTICUM »
Se trouvent dans les principales Épiceries et Pharmarcies. (H-9660-X).

A vendre 4 fauteuils et 6 chaises de
salon et une vitrine. Faubourg de l'Hôpi-
tal 12, au 3"'e.

ANNONCES DE VENTE

vente immobilière
IMMEUBLES A VENDUE

' Pour cause de départ , ou offre à vendre
au centre du village de Cormondrèche et
dans une des p lus remarquables exposi-
tions du vi gnoble , une propriété de rap-
port et d'agrément, se composan t :

1° D'une maison princi pale comprenant
plusieurs appartements disposés favora-
blement pour l'exploitation d'une fabri-
cation d'horlogerie.

2° De deux corps de bâtiments ad-
jace nts, renfermant deux grands ateliers
et p lusieurs logements d'ouvriers.

3" D'un grand jardin au soleil levant
avec pêcherie et nombreux arbres frui-
tiers en p lein rapport.

4° D'une belle vi gne en parfait état , plan-
tée en blanc, attenante à la propriété.

Ces immeubles sont au besoin en par-
tie divisibles. La vente s'en effectuera de
gré à gré et il sera accordé des facilités
de paiement aux amateurs. L'entrée en
jouissance peut être immédiate.

S'adresser pour les conditions et ren-
seignements au notaire Bonnet à Auver-
nier.

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 plein rapport , ayant deux issues, et
tout disposé par sa position abritée du
jo ran, 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.

On offre à vendre de 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 p lus 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-ch aussée, utilisable l'un pour
boulangerie et l'autre pour magasin ou
atelier.

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

A vendre à Neuchâtel , dans une des
p lus belles expositions de la ville , une
m iisotl de construction récente et soignée,
comprenant 12 chambres , balcon , terrasse
et de grandes dépendances. Jardin , vigne
et eau dans la maison.

S'adresserait bureau de cette feuille qui
indiquera. 965

Au Bazar Neuchâtelo is
Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital.
Reçu un joli choix de cannes, à des

prix très bas.

lapin de menùles
R. WICKIHALDER-HUGUENIN

TERREA UX 5.
A vendre à très bas prix les meubles

suivants :
Armoires 2 portes , bois de l i t à l  etJ2

personnes, tables eu noyer et en sap in.
Lavabos, tables de nuit, tables à ouvrage,
guéridons et chaises de Vienne.

On se charge des réparations de meu-
bles et literie en tout genre. ¦

Magasin de cigares
G. STRAUB-MOREL, Seyon 14.

D'occasion , 50,000 cigares bouts-tordus
ayant dix ans de magasin et provenant
de la maison Vautier frères, à Grandson.

A vendre faute de place et à bas prix ,
un char à un ou deux chevaux, en très
bon état , avec belle brecette sur res-
sorts. Pour le voir et pour le prix , s'a-
dresser à J. Béguin , à Colombier.

Le nouvel
Horaire général

des chemins de fer suisses
de D. Burkli , est en vente au prix de 50 c.,

à la librairie Guyot.
Franco, contre 55 c. en timbres-poste.

Vente de récoltes
A VALANGIN.

A vendre la récolte en foin et regain du
pré des Esserts, de 21 poses anciennes
environ. S'ad. à M. Perrin , notaire, à Va-
langin.

A vendre 4 bateaux plats de prome-
nade , neufs, de fr. 150 à 170 ; d é p lus ,
d'occasion , une cabine de bains , solide et
en bon état. S'adr. à Ad. Stampfli , cons-
tructeur et loueur de bateaux.

A vendre un potager en fer. Faub. du
Lac 21, au second.

A vendre , pour cause de déménagement ,
Vieux-Chiitel 8, maison Nicolet :

Une charpente en fer pour bosquet
avec porto en bois, pouvant aussi être
utilisée pour basse-cour, deux portes de
bouteiller , un petit p ianino pour commen-
çants , une machine à coudre allant au
pied.

Publications municipales
Commission de police des incendies

Inspection annuelle de juin 1880.
La Commission , dans sa séance du 20

mai 1880, a lixé l'inspection du person-
nel et du matériel des incendies , pour
Neuchâtel , au samedi 12 juin courant.

Les citoyens faisant partie des corps
suivants se réuniront le samedi 12 juin ,
â 2 h. de l'après-midi , aux lieux de ras-
semblement plus bas indi qués.

a) Les cinq compagnies de Sapeurs-
Pomp iers devant leurs hangars respectifs.

b) La Garde des incendies , dans le jar-
din de l'Hôtel munici pal .

c) Les officiers des tiles , les brandards ,
les puiseurs et porteurs d'eau , les esta-
fettes à cheval , les sauveurs, sur l'em-
p lacement entre le Boulingrin et le Col-
lège latin.

d) Les membres de la Commission sui-
le perron de l'Hôtel de Ville.

Neuchâtel , le 8 juin 1880.
Commission des incendies.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous bénélice
d'inventaire de feu Pierre-Louis Turin , en
son vivant maréchal , à Couvet , sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de paix
du cercle de Môtiers , à l'hôtel de ville , le
samedi 12 juin 1880, à 2 heures après-
midi , pour suivre aux op érations de li-
quidation , et princi palement pour s'enten-
dre sur le mode de réalisation de l'actif,
ensuite de la non-acceptation de cette suc-
cession par les enfants du défunt.

iîïirait de la Feuille officielle
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Pour un an , la feuilleprj se an bureau fr .  7»—

expod franco |>ar la poste « 8»80
Pour 6 irois. la feu i l le  prise au bureau > *¦»—

par la poste , franco » 5»—
Pour S mois , » " * 2>80
Abonnements  pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
^our un an , ¦ 15»Sfl
Pour fi mois, » 8*30

5PB.I17 SES AKMONC2S remises à temos
Del à 3 lignes 50 c. Do 4 à 7 , 75 c. Do s li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
ia li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 5C' 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. \

VENTES PfiB VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 14 juin courant , la commune de

Boudry vendra par enchères publi ques
dans la foret de Vert :

22 billes de chêne,
2300 fagots hêtre,

plus 15 anciennes toises de sapin aux
Rochelles.

Rendez-vous à Trois-Rods , à 7 '/g h-
du matin.

Boudry , le 5 juin 1880.
AMIET , directeur des forêts.

On vendra par voie d' enchères publi-
ques jeudi 10 juin courant , dès 9 h. du
matin, place Purry, une quantité de ta-
bleaux, 3 balances pour magasin ct bi-
joutie r , 1 glace, 1 pup itre, des chopes à
couvercles , des tap is et du linge, etc.

Le Conseil communal de Hauterive
vendra aux enchères publi ques , mercredi
prochain 9 courant , la récolte en foin
d'environ 10 poses vergers, aux condi-
tions qui seront lues au préalable. Le
rendez-vous est devant la Maison de
Commune, à 9 heures du matin.

Hauterive, le 5 juin 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 10 juin courant, dès 9
heures du matin, place Purry,
des liqueurs diverses et du vin
d'Italie en bouteilles et en cho-
pines.

Neuchâtel, le 2 juin 1880.
Greffe de paix.

AU MAGASIN de FOURNITURES
G. SAHLI , Concert 6.

Reçu un bel assortiment de feutres
pour couchettes d'enfants.

A la même adresse , une très bonne
machine à tricoter, ayant très peu servi ;
on enseignerait à s'en servir.

Pour cause de départ , h vendre de gré
à gré, en bloc ou séparément,

tout l'outillage et les meubles
garnissant le laboratoire et
le magasin d'une pâtisserie
bien organisée.

S'adr. à C.-C. Zimmermann , Grand' rue
4, Neuchâtel.

A vendre , manque de place, 8 à 10
beaux essaims d'abeilles , de la première
quinzaine de mai. Ruches et planches
toutes neuves. On les céderait , en pre-
nant le tout, au prix de 12 à 15 fr. S'a-
dresser à A. Petermand , pension la Prai-
rie, près des bains d'Yverdon.

Les travaux de creusage, exécutés, dans
le canal des moulins Rod , à Serrières,
ont amené l'exp loitation d'un banc de
beau tuf , pouvant être utilisé pour bor-
dures ou ornements de jardin. S'adresser
pour traiter au bureau Rod , à Serrières.

A vendre deux très élégantes ct légè-
res voitures neuves à 2 bancs, avec ta-
blier devant et derrière, de même un fort
tombereau avec son avant-train , en très
bon état ; ces trois voitures se vendront
faute de place à un prix très raisonnable ;
on échangerait même une ou les trois
contre du vin. S'adr. à Antoine Hotz père,
rue du Bassin 6.

A vendre, rue des Chavannes, n° 25,
portes et fenêtres, grandes caisses et
malles.

A vendre d'occasion, une pous-
sette d'enfant. S'adresser chez
M. Zimmermann , sellier , rue
des Epancheurs.

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

Grand'rue 1, au premier.

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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

BONNE OCCASION.



jama is vous me faisiez l'honneur de con-
sentir à le porter.

Eva, troublée , comprit cependant la
générosité du jeune officier qui venait de
mettre un genou en terre; elle lui tendit
la main, il y colla ses lèvres et se retira
discrètement. En somme, l'habile straté-
giste , dans les .manœuvres duquel je
voyais enfin clair , venait d'ouvrir une brè-
che dans le cœur de l'ennemi , et, un an
plus tard, l'occulte affilié de Santos épou-
sait la fille du gouverneur Sanchez !

Mes examens m'obli geaient à de con-
tinuelles allées et venues par la ville , et
par deux fois je sentis mon cœur battre
en croyant rencontrer la capitana. C'était
sa sœur , et néanmoins, môme après avoir
échangé quelques mots avec la jeune
femme, j e me prenais à. douter. Le jour
de mon examen général arriva ; mon sort
allai t se décider. Je répondais victorieu-
sement à une question insidieuse du doyen
de *a Faculté sur les vertus comparatives
de l'op ium et du lactucarium, lorsque je
demeurai court. A travers une porte , j e
venais de voir paraître la belle tête pâle
de la cap itana , son regard avait croisé le
mien , et elle seule me regardait ainsi.
Par bonheur ma réponse touchait à son
terme, et mes juges se retirèrent. Mon
anxiété fut grande pendant qu 'ils délibé-
raient ; puis des larmes remp lirent mes
yeux quand l'huissier me revêtit silencieu-
sement d'une longue robe noire , et me
coiffa d' un bonnet pointu. (A suivre).

Quand je pénétrai dans le salon, ma
petite amie s'élança vers moi , m'entoura
de ses bras et pleura longtemps. Don
Henrique avait voulu m'accompagner ,
il se montra très ému. Aussitôt que ses
sanglots permirent à Eva de parler , elle
m'annonça qu 'elle voulait se retirer dans
un couvent.
, — Pas si vite, lui dis-je, et donnez-vous
au moins le loisir delà réflexion. Ce n'est
pas à votre âge que les douleurs sont
sans remède, et vous devez compter avec
l'action lente et sûre des jours et des
mois, qui amènent avec eux, sinon l'ou-
bli , du moins la résignation. Don Fabri-
cio ne mérite que votre dédain , et....

— Je le hais, senor , s'écria Eva.
— Non, lui dis-je , car alors vous seriez

consolée.
— Qui voudra de moi , docteur , si lui ,

qui m'aimait, recule devant une calomnie ?
— Je no veux prononcer aucune pa-

role malséante à l'adresse de don Fabri-
cio , dit soudain le lieutenant; mais vous
avez tort , senorita , de croire que nul n 'en-
vie le bien qu 'il dédai gne. Je vous estime
trop pour croire que vous puissiez ja-
mais oublier l' injure qu 'il vient de vous
faire : permettez-moi donc un aveu hardi ,
que je n'oserais formuler, s'il ne s'agis-
sait de vous rassurer. Non , votre vie n'est
pas brisée , j e vous aime. Aujourd 'hui
comme dans dix ans , vous me trouverez
toujours prêt à vous offrir mon nom , si

J'en étais d'autant plus surpris qu 'il ai-
mait véritablement Eva, et que c'était
pour me parler d'elle qu 'il me tenait com-
pagnie.

Le gouverneur m'avait remercié froi-
dement de lui avoir ramené sa fille. Je
ne sus que plus tard qu 'il avait rendu vi-
site à chacun de mes examinateurs, les
priant d'user d'indul gence dans le cas où
j 'en aurais besoin. Il ne me parla jamais
de l'évasion de Cécilio. Du reste j 'allais
rarement chez lui, et Eva me le repro-
chait. Bientôt je vis la jeune fille pâlir ,
maigrir , et je sus que don Fabricio en
était cause. Il ne donnait point signe de
vie alors qu 'il eût dû accourir. Le mal-
heureux , trompé par d'odieuses calom-
nies, délaissai t sa fiancée. Je me rendis
chez lui , et après lui avoir exp liqué la
vie d'Eva à la Paz , je lui donnai ma pa-
role que la jeune fille était di gne de por-
ter son nom. Il me remercia de ma dé-
marche, se déclara convaincu , mais inca-
pable de braver le ridicule. Le soir mê-
me , il écrivit à don Estévan pour se dé-
gager, et ce fut en se frottant les mains
que don Henri que me communi qua cette
désolante nouvelle.

Je me rendis le lendemain matin chez
le gouverneur.

— J'ai dû apprendre la vérité à ma
pauvre enfant , me dit-il , et sa douleur
me navre. Allez lui parler , la consoler,
senor , ce sera un service de p lus que je
vous devrai.

57 FEUILLETON

MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAGIUS

par LUGIRN BIART.

XVII
Le jour même de notre arrivée à Pue-

bla, après quel ques heures de repos, j e
songeai à récup érer le temps perdu , et je
commençai mes démarches pour la pré-
paration de mes examens. Partout où je
me présentai je trouvai les portes gran-
des ouvertes. Je ne pus me dissimuler
que mon aventure, connue de toute la
ville, me valait cet accueil empressé. Je
dus raconter vingt fois, surtout devant les
dames, l'histoire de ma captivité, et don-
ner de minutieux détails sur la capitana.
On m'interrogeait avec avidité sur Juan
Santos, mais avec une réserve extrême
sur le traitement subi par Eva, que l'on
croyait déshonorée. J'allai moi-même au-
devant des questions , racontant la vérité,
la simple vérité , avec cette force, cette
chaleur, cette conviction qui ne peut lais-
ser place au doute. On me déclara un ga-
lant homme. Le soir , dans ma chambre
où il me rejoignait volontiers , je racon-
tais à don Henri que mes controverses de
la journée . Loin de partager mon indi-
gnation , le lieutenant souriait, lui aussi.

LA CAPITANA
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2, RLE DU BASSIN , MAISON VUITHIER , BOUCHER , 2.
Le soussigné s'est engagé à liquider en peu de temps , pour compte d'une grande fabri que de Suisse, environ 5000

chaussures. Comme il s'est chargé de cette vente à des conditions évidemment très favorables , il peut aujourd'hui faire à l'ho-
norable public des prix d'un bon marché étonnant.

L'entrée est libre afin que chacun puisse se convaincre des avantages de cette liquidation , dont le prix-courant ci-après
fournit déj à une preuve suffisante.
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Bottines pr dames, en peau mat , élastique, talons, avec et sans bouts vernis, à fr. 4>95 Souliers molière pour enfants, vernis, à fr. 1*50
> j. à boutons , haute tige, à talons, > 6»45 Bottines » veau ciré, fortes, à talons, bout fer , s 2»4$
* prima chagrin , bouts vernis, élastique, talons, » 6»75 > pour messieurs, veau ciré, élastique, talons, » 9»90
T> lasting, élastique, talons, » 4*25 > > chagrin, élastique, cousues à la main , > 12»25'
> veau ciré, élastique, talons, * 7»75 Souliers pour hommes, forts, ferrés , à lacet, > 8»75i

Souliers pr dames, veau ciré, forts, à talons et à lacets, > 5J>90 > > en cuir de Russie, à patins, crochet, > 15»8S
Pantoufles pour dames, cousues, depuis 1»25 Bottes pour hommes, doubles semelles, fortes, en peau , ferrées, j> 13»25

> > chagrin, cousues, ' ¦ >
¦ 2»65 > > J prima peau de veau, > 14>75

> » chagrin, cousues, à talons, > 3»45 Bottes pour militaires, en cuir de Russie, tige 48 centimètres de hauteur , K 19»80
. > .... » stramin , cousues, claques sur le côté, > 1»75

Souliers molière pour enfants, fillettes, dames et hommes. — Bottines tk élastique dans les nouvelles formes. — Souliers molière fins Charles IX, à barrets, souliers et
bottines jaunes dans tontes les grandeurs. . -. '.- ¦ '•'* ' • _,

Tous les raccommodages se font promptement, solidement et à bon marché.
ALBERT HŒRNL

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

»€#$ <£TOTusa
rue du Concert 6, au 1".

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises et
draps de lit en grande largeur, etc., à des
prix très bas.

A vendre 3 coffres de dame, chez
M. Rémy-Kaser, coiffeur, place Purry.

» El I02-IEB
Bue du Château 2.

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

A vendre une magnifi que cage pour
écureuil , avec compartiment pour
oiseaux, et un joli écureuil apprivoisé.

S'adr. à Louis Fréchelin , à Colombier.

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.

A louer pour la St-Jean un logement
de 3 chambres, une cuisine, cave et bû-
cher. S'adr. à Pierre Charrière, Cassar-
de, n" 14.

87 A louer pour St-Jean un apparte-
ment de 2 ou 4 p ièces suivant désir, avec
toutes les dépendances. S'adresser route
de la Côte 3. A. la même adresse, une
chambre meublée.

A louer, à l'Ecluse, un bel apparte-
ment de six chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Entrée
à Noël. Prix, 800 fr. par année. S'adres-
ser au bureau Alfred-Louis Jacot, rue
des Poteaux 4.

Encore deux chambres complètement
indépendantes , avec pension , vin , à 3 fr.
par jour , chez L. Reymond , à Dombres-
son.

Par suite de circonstances
imprévues , à louer à Colom-
bier, dès St-Jean, un beau lo-
gement de cinq chambres, cui-
sine et les dépendances. S'adr.
à Jean Guébhart , au dit lieu.

A louer, à la campagne, un joli appar-
tement de 4 chambres et toutes les dé-
pendances nécessaires. Air salubre de la
montagne. S'adr. à M. Convert, rue du
Mole 1, entre 1 et 2 heures.

A LOUER

On demande à acheter environ 500 ki-
los vieux p lomb refondu. Adresser les
offres à MM. J.-R. Garraux et Clottu , 23,

I faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

101 On demande h. acheter de rencon-
tre une table à manger. Déposer les |of-

'. fres sous A. B. au bureau d'atfis.

On demande à acheter une douzaine
de poules ct un coq. S'adr. à M. Louis
Leuba, à Colombier.

On demande à acheter dans le village
de St-Blaise une maison de 7 à 8 pièces
au moins , avec j ardin. S'adresser à M.
Al phonse Wavre, notaire à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER



Il me faut de l'argent , de l'argent et encore de l'argent ! !

GRAND BAZAR EUROPÉEN
M , RUE DO TEMPLE -NEUF NEUCHA TEL RUE DO TEMPLE -NEUF 24

Dès aujourd'hui chaque article 70 centimes.
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APEKÇU DES ÀRTIGIL-ES
Brosses de table. Boîtes d'école. Cuillères à soupe, toutes en métal an- Bas pour enfants.
Brosses à long manche. Canifs. glais. Buvards.
Cannes. Colliers. Boîtes à allumettes. Albums pour écrire.

. Tap is de meubles. Plateaux pour café et thé. Bracelets. Albums pour timbres-poste.
Pipes. Cuvettes. Thermomètres. Albums pour photograp hies.
Paniers. Moutardiers. Montres pour enfants. Portefeuilles.
Plumeaux. Petites lampes. Chaînes de montres pour messieurs et Notes.
Couvrons. Brosses à habits et souliers. dames. Boîtes de couleurs.
Lavallières. Brosses à dents. Chandeliers. Brassières pour petits enfants.
Foulards. Brosses à cheveux. Flûtes enchantées, un octave. Porte-lettres.
Pages pour dames. Tabatières. Porte-monnaie. Couteaux de poche.
Bretelles. Porte-dés. Trois pièces de savon, avec boîte élé- Poupées magnifiques.
Ceintures. Etuis pour cigares. gante. Cravates.
Paniers à pain en fer blanc et en fil de Peignes pour dames. Porte-cigares. Carnets.

fer. Peignes à cheveux. Harmonicas de bouche. Centimètres.
Couvercles de casseroles. Couteaux et fourchettes. Miroirs. Tabliers pour enfants.
Ecritoires. Cuillères, pour 70 centimes. Jouets d'enfaut.
Vases à fleurs. Cuillères à café, 6 pour 70 centimes. Garde-nappe en bois .

ainsi que beaucoup d'autres articles.

70 CENT. CHA&UE ARTICLE 70 CENT.

MÉTALOPHONES (PETITS PIANOS)
Ce petit instrument, contenant l'octave complet, avec quelques tons pour accompagnement, parfaitement accordés, ne demandant aucune réparation , n 'étant pas

sujet à se désaccorder, réveille déj à, dans l'âge le p lus tendre, l'oreille musicale.
Il est introduit dans un grand nombre d'écoles de France, d'Allemagne et d'Autriche , et ne devrait manquer dans aucune réunion d'enfants.
Nous attirons tout spécialement l'attention de MM. les revendeurs sur cette occasion très favorable.

24, rue du Temple-Neuf NEUCHATEL 24, rue du Temple-Neuf.

88 Des dames seules demandent à
louer pour la belle saison deux chambres
et cuisine, avec jouissance d'un petit jar-
din ou verger , de préférence dans le haut
de la ville. Adresser les offres sous les
initiales Z. T. 20, au bureau de la feuille.

Ou demande à louer pour entrer au
mois denovembre proch., aux abords im-
médiats de la ville, un joli appartement
de 4 chambres avee dépendances , situé
au soleil et si possible avec un petit jar-
din. Adresser les offres à M. Jacot, agent
d'affaires , rue des Poteaux.

93 On cherche pour de suite ou pour
St-Jean, un logement situé si possible au
centre de la ville. Faubourg du Lac 4.

68 Une dame seule cherche à louer en
ville , pour le 1er ou le 11 novembre, un
logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. au -bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

78 De suite, une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier , donnant sur la rue
du Seyon. S'adr. rue des Moulins 38,
3me étage, à droite.

79 Pour le 1er jui llet, un logement de
deux chambres, cuisine et bûcher. S'adr.
Tertre 16, au 3m".

A louer uans une oeue situation , o ou
4 chambres non-meublées avec cuisine
et autres dépendances à volonté. S'adr.
à Neuchâtel , Rocher, n« 22, ou faubourg,
n° 5, 3"' étage.

81 Une dame sans enfants, habitant sa
propre campagne à l'Est de la ville , dé-
sirerait trouver une famille tranquille à
laquelle elle pourrait louer un apparte-
ment de 4 à 6 pièces pour l'été ou pour
l'année. S'adr. au bureau d'avis.

80 A louer , à quel ques minutes de la
ville, un bel appartement confortablement
meublé. Bonne pension. Bains du lac.
Jouissance d'un beau et grand jardin , vue
splendide. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour Noël prochai n un maga-
sin récemment remis à neuf , avec un
petit logement au-dessus. S'adr. à M. C.
Barbey, rue du Seyon.

A remettre pour la St-Jean, un petit
logement. S'adr. à H. Furrer , Avenue du
Peyrou.

67 \ louer de suite , une jolie chambre
meublée pour un monsieur de bureau , ou
une grande chambre meublée pour deux
messieurs, rue de l'Oratoire 3, 3me étage.

A la même adresse, une jolie man-
sarde, non-meublée, pour une personne
tranquille.

Pour Noël , à louer à Neuchâtel , un
magasin des mieux situés. S'adresser
poste restante, sous les initiales J. J. F.

55 A louer une chambre meublée. Tem-
ple-Neuf 6, au 1".

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

64 A louer pour la St-Jean un petit
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 13, au rez-de-
chaussée.

À louer pour la St Jean , à 6
minutes de la ville, un logement
de 5 chambres et dépendances.
S'ad. à J.-A. Ducommun, agent,
rue du Musée 4.

A louer une jolie pet ite chambre meu-
blée. S'adr. au Café Schm id , Ecluse n° 7.

53 A remettre pour St-Jean , un loge-
ment de 3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Parcs 35.

56 A louer , pour la saison d'été , à des
personnes tranquilles , deux chambres
meublées , dans un village du Val-de-Ruz,
à proximité d'une gare, avec jouissance
d'une cuisine ou la pension dans la même
maison. S'adresser au bureau d'avis qui
indi quera.

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

63 A louer de suite deux chambres
meublées. S'adresser café rue de l'Indus-
trie.

A louer pour St-Jean 1880, dans une
campagne près de Neuchâtel , un appar-
tement composé de 6 à 7 pièces au gré
des amateurs ; jardin potager, si on le dé-
sire, et jouissance d'un jardin d'agrément.
Vue très étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. Henri Gacond , épicier,
rue du Seyon. .

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
2™", devant.

A louer pour bureau, magasin,
ete , 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 1er étage. 

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

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

Chaumont

a motel tsene-vue , a uorcenes près
Neuchâtel.

M. Gustave Pape offre plusieurs cham-
bres avec pension à des personnes qui
auraient l'intention de passer la belle sai-
son à la campagne. Jardin d'agrément,
ombrages. Piano à disposition des pen-
sionnaires. Prix modérés.

Se recommande.
A louer un local pour atelier ou pour

un petit ménage. S'adresser chez Paul
Duvillard , rue du Seyon 15, au plain-p ied.

A louer pour l'été, une maison de cam-
pagne non-meublée, à laPrise-Imer près
Corcelles, contenant 6 chambres, cuisine,
étable et fenil , jardin , et pension si on le
désire, bois d'affouage. S'adresser à M.
Jeanrenaud-leanjaquet au dit lieu.

A louer pour de suite uu bel atelier do
9 fenêtres de façade. S'adr. au bureau de
la Grande Brasserie, en ville.

99 A louer une jo lie chambre meublée
pour messieurs ou dames, avec pension
si on le désire. Moralité exigée. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

100 A louer une chambre non meublée ,
jolie et bien exposée , pour une dame,
avec la pension. S'adr. au bureau.

Séjour d'été
94 Une jeune fille bien recommandée^

ayant déjà servi plusieurs années comme
bonne, cherche une place de femme de
chambre. S'adr . chez M. Godet , avocat,
rue des Epancheurs 4.

102 Deux cuisinières cherchent des
places pour le 5 juillet, dans de petits
ménages. S'adr. au bureau.

Une fille allemande de 27 ans, robuste,
qui sait faire la cuisine, cherche à se pla-
cer le plus tôt possible. S'adr. à M"10 Hu-
gli, rue des Chavannes, n° 16.

89 Une bonne cuisinière désire une
place pour quelques semaines ; entrée de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

95 Une personne propre et de toute
confiance, disponible dès 9 h. du matin,
cherche à faire un ménage. Rue. des Mou-
lins 19, 3me étage.

10 Une jeune tille cherche une place
pour faire un petit ménage. S'adr. Place
du Marché 11, 2me étage.

Une jeune fille très-recommandable,
ayant déjà quelques années de service,
cherche pour le mois de juillet une place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. Pour renseignements, s'a-
dresser à M.Uo Borel , Port-Roulant 3.
. Un jeune homme robuste et d'un bon
caractère, demande une place de domes-
ti que. Il peut au besoin fournir d'excel-
lents certificats. S'adresser à Al phonse
L'Ecuyer , à Hauterive.

Une jeune fille forte , âgée de 20 ans,
aimerait se placer pour la St-Jean !dans
un ménage pour tout faire ; elle sait bien
travailler à la campagne. S'adr. à M""
C. Bûcher, à St-Blaise.

71 Une brave Iille de 22 ans désire se
p lacer pour faire un ménage ou comme
bonne. Rue Fleury 5, au 3me, à droite.

OFFRES DE SERVICES



DE TIR AU °SMEïT])£ GUERRE
de Neuchàtel-Serrières.

Dimanche 13 juin, de 6 h. du matin à 1 h. du soir.
Continuation du tir à prix d'honneur et répartition

AU CRÊT DU PLAN.

Cibles à points divisées en 20 cercles.
Valeur des prix : 400 francs.

Distribution des jprix à A heures,
La Fanfare militaire jouera à la cantine dès 1 heure de l' après-midi.

Tous les amateurs de tir sont cordialement invités.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

I N S T I T U T R I C E
On demande une institutrice di plômée

pouvant enseigner le français , l'allemand
et la musique à trois jeunes filles. Entrée
immédiate. Bon salaire. Vie de famille.
Adr. les offres avec certificats et photo-
grap hie à M. Bonnefoy , Evole 9,
Neuchâtel.

75 On demande de suite un bon ouvrier
ou ouvrière pierriste. S'adr. Ecluse 20.

Un garçon de 16 ans, qui connaît le
service d'un bureau de poste et télégra-
phe, cherche un emploi analogue, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à M. V. Krell , avocat, à Triengen (Lu-
cerne").

On désire p lacer chez une bonne maî-
tresse-lingère une jeune Iille de 17 ans,
qui a fait un apprentissage dans la Suisse,
allemande et qui sait bien coudre. Elle
no demanderait pour le commencement
que son entretien. S'adr. à M. Ch. Fa-
varger-Matthey, secrétaire de la Maison
des Orp helins , à Neuchâtel.

PARIS , 7 juin. — Résultat des élections
à Lyon; Ballue , républicain , est élu dé-
puté par 8290 voix contre Blanqui , inéli-
gible , qui en a obtenu 5947.

— 5 juin. — Trente-cinq préfets sont
convoqués par le ministre de l'intérieur
pour rendre uniforme , dans tous les dé-
partements , l'app lication des décrets du
29 mars.

Si les Jésuites ne se dissolvent pas
d'eux-mêmes, le gouvernement les dis-
soudra le lendemain même du jour fixé.

P RUSSK . — La ville de Magdebourg
vient de célébrer , de la manière la plus
brillante , le deuxième centenaire de sa
réunion à la Prusse. L'empereur , le prince
imp érial et leur maison ont pris part à
la fête et ont reçu un accueil enthousiaste.

NEW -YOHIC , 4 juin. — On assure qu 'un
certain nombre de flibustiers américa i ns
sont partis hier de Montréal (Canada)
pour Cuba avec une grande quantité d'ar-
mes et de munitions.

NOUVELLES SUISSES
Conseil des Etats. —¦ La séance est ou-

verte lundi à lO'/s heures. Il est procédé
à l'assermentation des membres confir-
més et nouveaux.

Le président Stehelin lit un long dis-
cours où il fait ressortir l'importance du
Code des obli gations et la nécessité de
travailler à sa promul gation.

M. Sahli , vice-président , est nommé
président.

M. Rappeler est nommé vice-président.
Conseil national. — M. Burkhard , vi-

NOUV ELLES ETRANGERES

Mardi 8 et mercredi 9
Au Café du Jura

GRMD COHŒRT
Pour les adieux de M. Edmond MOSTëL

Comique des Concerts de Paris
avec lo concours de

M110 Anna, chanteuse tyrolienne.
Le p iano sera tenu par M. Eug. CUNI.

— Entrée libre. —

92 On désire emprunter 5000 francs
sur une mieux-value de 25000 fr. S'adr.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

Un vigneron connaissant bien la cul-
ture des vignes, demande des vi gnes à
faire; il pourrait s'en charger de suite. La
même personne se recommande aussi
pour des journées. S'adr. à Henri Vallon ,
maison Fritz Rramer , à Colombier.

Dans un village du Vignoble , on pren-
drait en pension deux enfants qui rece-
vraient tous les soins désirables. S'adr. à
M. Ch. Favarger-Matthey, faubourg de
l'Hô p ital.

Madame Louis Perroud ct ses enfants  ont  la
douleur  d'annoncer  à leurs amis et connaissances
le décès de

Monsieur Jaques-Louis PERRO UD,
leur époux ct père , que Dieu a relire à Lui cette
nui t  après une  longue et douloureuse maladie.  Le
convoi f u n b è i e  aura lieu mercredi  9 courant  à 2
lieures , au domicile du d é f u n t , faubourg  de la
Maiadière 3.

Le présent avis t ient  l ieu de faire - part.
Neuchâtel , le 7 j u i n  1880.

Les amis et connaissances de
Monsieur Jules D U C O M M U N ,

qui  aura ien t  été oubliés dans l' envoi des lettres
de faire-part  de son décès s u r v e n u  le 7 j u i n , sont
priés d'assister à son convoi funèbre  qui  aura  lieu
mercredi s) courant , à 111[2 béates.

Domic i le  m o r t u a i r e  : Ten-eanx 7.

La personne qui aurait pris par mé-
garde , après le concert de dimanche 30
mai dernier , un grand parap luie en soie
double , à fermoir métalli que et chaînette
d'acier , qui se trouvait sur le banc placé
derrière la porte d'entrée de la galerie de
l'orgue , est priée de le remettre au ma-
gasin de Mme Luther , place Purry.

98 Perdu , sur la place du Marché, sa-
medi matin 5 juin , une carte circulaire
de la Suisse Occidentale. La rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

ce président , ouvre la session à la place
de M. Rttuzli, empêché. Il rappelle au
souvenir de ses collègues MM. Feer-Her-
zog et Messmer, décédés ; il mentionne
l'importance du projet sur le droit des
obli gations.

M. Burkhardt est élu président , et M.
Buchonnet , vice-])résident.

BERNE . — La foire de Bienne de mer-
credi a été très fré quentée. On y a compté
environ 500 pièces de gros bétail , 600
porcs et une quinzaine de moutons. Les
porcs destinés à l'engrais se vendaient à
raison de 70 à 100 fr.

GïSNèVE. — Le Grand-Conseil gene-
vois , dans sa session de la semaine der-
nière , a voté en troisième débat la sup-
pression du bud get des cultes. Cette loi ,
qui devra être soumise au vote du peu-
ple , n 'entrerait en vigueur que le Ie* jan-
vier 1882.

Fiii u oui iG. — Dimanch e dans la nuit ,
un incendie dont la lueur a été vue de
Neuchâtel , a détruit cinq maisons à Su-
giez (Bas-Vull y).

NEUCHATEBi

— Les élections comp lémentaires au
Grand-Conseil dans les collèges de Dom-
bresson , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , auront lieu les 26 et 27 juin.

Les élections des justices de paix et
des jurés auront lieu à la môme date.

— L'exposition de peinture se rouvre
le 9 au Locle, pour deux semaines, et .se
transportera de là à Chaux-de-Fonds ,
également pour une quinzaine. ¦¦ ¦

Société des Amis des Arts. — Le tirage
de la loterie a eu lien samedi. Voici la liste
des principaux lots et de leurs heureux
gagnants : ¦
Le Chemin perdu , tableau d'A. Racbelin. N° UU

M"c Louise Py, à Peseux.
Pêcheurs , d'Alfred Berthoud.  1380

M. et M mc Ed. Dubied , à Couvet.
Le Wetterhom, d'Aug. -H. Berthoud.  .103

51. H. Sandoz-Scliaffer , à Chaux-de-Fonds.
Château (le Chillon , de Léon Berthoud.  1931

Mlle Alice de Chanibrier , à Neuchâtel .
La Diligence , de Doviannc. 586

M m« Close , à Neuchâlel .
Le Vieux moulin , de Ch. -Eil . DuBois. 277S

M . Jules  Soguel , not., à Chaux-de-Fonds.
Caravane , d'F.ug. Cirardet.  1815

Munic i pal i té  de Neuchâtel.
Bords de l 'Aven , de Jules  Cirardet.  157

M1"8 et M lle I lour ie t -L 'Hard y, à Auvernier .
Halte à Bishra, d'Henri  Cirardet. 4-82

M"" Berthoud-Coulon , â Neuchâlel.
A Chtilelot , de Fr. l l uguen in .  1758

Commune de Neuchâtel .
Maison à Auvernie r, d'Oscar l luguenin .  2350

M'n ' lachanoinesse  de Pierre, à Neu châtel.
Public sans prétention , de 3. Jacol-Guillarmot.  263i

M mo Henry Emetag, à Florence.
Lever de lune , d'Ed. Jeanmaire .  1301

M lle Fanny Quinche , à Valan g in.
Vaches au repos . d'Ed. Jeanmaire.  847

M elM " lc A . d e  Montmol l in ,  â Neuchâtel .
La Petite maison, de Gustave Jeannere t .  ' 1622

M. et M"'c Amie t , à Boudry.
Le Cerisier double , de Gustave Jeanneret .  2238

Mm" Eug ène de Meuron , à Neuchâtel .
A Bordagain , d'Albert de Meuron.  1909

M. A. Bourgeois , p harm. ,  à Neuchâtel .
Guirlande île roses , d'Hortense Richard. 6

L'Etat de Neuchâtel .
Bouquet , d'Hortense Richard.  1028

M. de Sandoz-Horel , à Neuchâtel.
Embouch ure île l 'Areuse , d'A. Vouga. 2573

M'"e Eug ène Berthoud , â Colombier.
Chris t chez Laz are , de Paul Bobert. 1206

M. Petitp ierre , avocat , à Couvet.
Douane de Venise , aquarelle d'Ed. Imer. 1895

M. Aug -L. Borel , à Neuchâtel.
Saint-Georges , aquarelle , d'Ed. Imer.  2633

M. Alber t  Lange , à Neuchâtel .
Rue à Ncndaz , aquarelle , de Léo Châtelain.  177

M"1' Hug li-Borrel , â Colomri er .
Pensées , aquarelle , d'E. Itoser. 10

L'Etat de Neuchâlel.
Statuette en brome , de Fritz Landry. 2202

M""1 Leidecker.
Plus 134 gravures.

Une Neuchâteloise de 19 ans, cherche
une p lace de bonne d'enfant , fille de
chambre , ou pour aider au ménage ; elle
peut produire un certificat. S'adr. à Vir-
ginie Bourquin , aux Prises de Gorgier.

76 Une jeune fille de 18 ans , connais-
sant les deux langues , cherche pour St-
Jean une p lace pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. au bureau.

Un valet de chambre wurtembergeois,
âgé de 28 ans, muni d'excellents certifi-
cats, très entendu de son service, cherche
à se p lacer dans le canton , avec occasion
d'apprendre le français. S'ad. à Christian
Schleyer, hôtel de la Croix fédérale, Neu-
châtel.

Unejeune Argovienne de bonne famille ,
cherche une place comme demoiselle de
magasin , où elle pourrai t se perfectionner
dans la langue française. Elle n 'exige pas
de rétribution. Adresser les offres à Haa-
senstein et Vogler à Neuchâtel , sous les
init. P. Z. 523. (H-228-N )

Une fi l le  âgée de 30 ans , qui sait le
français et l'allemand , cherche une place
pour tout faire dans un ménage ; elle est
munie de bons certificats. S'adr. chez M.
Hug li , rue du Neubourg 6, au 1er.

Unejeune  fille de confiance cherche à
faire un bureau ou un ménage. S'adresser
chez Mmo Hauscr-Lang, rue des Moulins ,
n" 6, au second.

60 Unejeune Badoise très recomman-
dable, qui sait coudre et connaît le ser-
vice de femme de chambre , voudrait se
placer aven, occasion d'apprendre le fran-
çais. Prétentions très modestes. S'infor-
mer au bureau de cette feuille.

Une honnête jeune . fille , qui a déjà un
peu de service, cherche à se p lacer , dès
le 1er juillet , pour tout faire dans uu mé-
nage. Pour renseignements , s'adresser à
jyjme Perrin-Pingeon , près de la gare de
Colombier.

48 Une jeune fille neuchâteloise , très
bien élevée , âgée de 20 ans , qui sait cou-
dre et repasser , désire trouver une place
de femme de chambre dans la Suisse
française. S'adresser au bureau d'avis.

Unejeune fille de 16 à 18 ans , trouve-
rait à se placer de suite pour apprendre
à faire les assortiments à ancre. S'adr. à
Mlle Perregaux , Parcs 14, Neuchâtel.

On désire p lacer en apprentissage pour
la profession de charron et pour servir
un temps prolongé , un jeune homme de
13 ans et demi. S'ad. à M. Ali Vaille , se-
crétaire de la Chambre de charité , à la
Sagne.

On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adr. à Henriette Tri pet , Cor-
celles près Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

90 On demande pour fin juin une bonne
cuisinière parlant français. S'adresser au
bureau qui indiquera.

91 On demande pour la fin du mois
une fille robuste , active et sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
Rampe du Mail 2, à la Maison Blanche.

96 On demande pour le canton de Vaud ,
à la campagne, une fille robuste et active,
sachant faire une bonne cuisine ordinaire;
entrée de suite ou au 15 courant. S'adr.
Faubourg des Roehettes 9, Neuchâtel.

97 On demande une domestique de con-
fiance pour soigner une dame âgée. S'a-
dresser rue l'Industrie , 17, au 2me.

Ou demande pour la Hollande une bon-
ne, sachant coudre ct repasser; elle au-
rait à soigner deux petits enfants. Bon
gage. S'adr. à Mme Repelaer , à Apel-
doom (Pays-Bas).

. 83 On demande pour tout de suite une
personne pour tout faire dans un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. rue de l'Hôpital
5, au 1". _____

72 On demande pour fin août une
bonne cuisinière et une femme de cham-
bre connaissant à fond sou service. S'a-
dresser au bureau d'avis.

77 On demande une personne sachant
faire un bon ordinaire , coudre et tricoter,
pouvant loger chez elle ou chez ses pa-
rents. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OEEERTES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 10 juin
1880, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

103 Dans une nouvelle pension , on re-
cevrait encore quel ques dames pour la
pension entière ou pour les dîners seule-
ment ; pension soignée et bonne société.
S'adr. au bureau.

La Compagnie d'assurances contre l'in-
cendie YHel.vélia désire établir une agence-
à Colombier. Adresser les offres à l'agen-
ce princi pale de l'Hel vétia , à Neuchâtel.~Le Dr FAVRE est absent
jusqu 'à nouvel avis.

AV.JS DIVI5WS

• Grand théâtre central
PLACE DU PORT.

Mardi 8 juin , pour la clôture définitive :
Grande et brillante représentation

Progamme nouveau :
Physique, Magie, Illusions, gymnastique.

Pour la première fois ,
La Reine de l'enclume

par M'1" Napoli , étonnante production
avec une enclume de 250 kilos.

Les trois filles volantes.
Tableaux mythologiques.

Pour la clôture :
Grande et nouvelle pantomime comique,

en 2 actes.
Prix des places : Premières, fr. 1»20.

— Secondes , 80 c. — Galeries, 40 c.

Aujourd'hui mardi à 5 heures,
Représentation extraordinaire à prix ré-

duit pour les enfants.
Premières 40 c. Secondes 20 c.

Comité û'évangËsation
EN FRANCE

M. POINTET , colporteur à
la voiture bibli que en France
depuis neuf ans, parlera de ses
courses missionnaires , mercre-
di soir 9 courant , à 8 b. , à la
Chapelle des Terreaux. Tous
les amis de cette œuvre, mem-
bres de nos différentes églises,
sont cordialement invités.

La réunion d'études bibliques
est supprimée ce jour-là.

Le Comité.


