
Vente d'immeubles.
Le gardien judiciaire des immeubles

expropriés au citoyen Charles-Henri
Wutrich et à Dame Perret née
Maillot offre à vendre de gré à gré les
immeubles suivants , savoir :

A. Immeubles de Ch. -H.
Wutrich.

1. A Colombier, au Quartier-
neuf, parcelle de jardin , d"environ 45
mètres.

2. Au Creux-du-Rosy, rière Co-
lombier , vigne de 475 mètres.

3. Au Creux-du-Rosy, même ter-
ritoire , vi gne de 1550 mètres.

4. A Ceylard, même territoire , vi-
gne de 695 mètres.

5. A Colombier, au Quartier-neuf,
maison avec écurie et fenil , assurée pour
fr. 12. 500.

6. A Colombier, rue de la Société,
propriété consistant en bâtiments et jar-
din avec caves, etc.

7. A Auvernier , portion de maison,
art. 1220, 488, 489, 490, 491, 492 et 295
du cadastre d'Auvernier.

8. Aux Ruelles, rière Auvernier.
jardin d'environ 31 mètres (Art. 1219 du
cadastre).
B. Immeuble de Dame Perret

née Maillot.
9. A Colombier, à la rue Haute,

une propriété se composant d'un corps
de bâtiment et d'un jardin attenant.

Les offres seront reçues jusqu 'au 20
juin courant en l'étude du cit. Paul Bar-
relet, notaire, à Colombier , et en l'étude
des notaires Baillot , à Boudry.

Commission de poli ce des incendies
Inspection annuelle de ju in 1880.

La Commission , dans sa séance du 20
mai 1880, a fixé 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 ,
à 2 h. de l'après-midi , aux lieux de ras-
semblement p lus bas indiqués.

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

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

c) Les officiers des files , les braudards ,
les puiseurs et porteurs d'eau, les esta-
fettes à cheval , les sauveurs, sur rem-
placement entre le Boul ingrin 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.

Vente uliiieiies à Pesem
Le samedi 19 juin 1880, des 8

heures du soir, l'hoirie Burdet
exposera en vente par voie d'enchères,
à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, les immeubles suivants , savoir:

A. Territoire de Peseux.
1° Une maison dans le village de

Peseux , renfermant deux logements et
dépendances, avec jardin attenant. Cette
maison , convenant particulièrement pour
un vigneron , joute au nord et à l'est la
rue publ ique , au sud et à l'ouest la fa-
mille Berruex.

2° Aux Prises du bas, un champ
de 986 mètres carrés Q j -  de pose).

3° Aux Prises du haut, un champ
de 864 mètres carrés (3/i2 de pose).

4» Aux Prises du haut, un champ
de 400 mètres carrés ( 1/ 1 de pose) .

B. Territoire de Corcelles.
5° A Porcena, une vigne d'environ

2 ouvriers ou 704 mètres carrés.
Ci" Aux Arniers, une vigne d'envi-

ron 1 f /2 ouvrier , ou 528 mètres carrés.
Pour rensei gnements , s'adresser au

notaire Roulet , à Peseux ou Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de récoltes à Fontaines
Théodore Challandes fera vendre aux

. enchères publi ques, lundi 14- juin , 42
poses foin et regain et 3 poses
avoine, situées dans les territoires de
Fontaines et Fontainemelon.

Rendez-vous devant la maison de l'ex-
posant, à 9 heures du matin.

Vente de bois
Mardi 15 juin , à 9 heures du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans les forêts du
Crêtet et de la Pelite-Joux , sur les Ponts :

720 stères sap in et hêtre,
180 billons sapin ,
40 pièces do charpente.

Rendez-vous au bas du bois de l'E glise.

Vente de bois
Lundi 14 juin courant , la commune de

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

22 billes de chêne,
2300 fagots hêtre,

plus 15 anciennes toises de sap in aux
Rochelles.

Rendez-vous à Trois-Rods , à 7 1/2 h-
du matin.

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

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la premi ère page du Supp lément.
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Publications municipales

ASSURAN CE fies BÂTIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de Neuchâtel-
Serrières , sont invités à faire payer leur
contribution d'assurance, pour l'exercice
1879-80 au burea u du Secrétariat muni-
cipal , les 14, 15, et 16 juin courant , de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir.

MM. les propriétaires sont spéciale-
ment invités à prendre avec eux toutes
leurs polices.

Les contribut ions non-réglées aux jours
fixés, seront perçues par l'huissier muni-
cipal au domic i le  et aux frais des pro-
priétaires.

Conformément à l' article 26 de la loi
sur l'assurance du 9 janvier 1877, et sui-
le préavis de son Comité, la Chambre
d'assurance a décidé le paiement d'une
contribution et demie pour couvrir les
sinistres de l'année finissant au 30 avril
1880. En conséquence , la contribution
due par MM. les propriétaires a été fixée
comme suit :
fr.0»75 p. mille , bâtiments 1" cl. 1" risque
» 0»90 » » » 2™ >
>1»12VJ » » » 3mc »
» 1»50 " » » 2""= cl. 1" »
»l»87'/ „  > » » 2"" »
» 3.— " » > 3""= cl. 1" »
» 4»50 » > > 2mo »

Il est dû en outre au percepteur 20
centimes par police (art. 41 de la loi) .

Neuchâtel , le 8 juin 1880.
Secrétariat municipal.

A vendre une petite propriété compre-
nant maison, vigne, jardin et verger planté
d'arbres fruitiers. A la même adresse,
une petite vigne. Le tout ;à  quel ques mi-
nutes de la ville. S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au premier.

PK2S US r.'ABOBTETEBIEÏS'T :
Pour un ar., la feu i l l ep r i seau  bureau fr. ?•—

exp éd franco par la poste i 8»S0
Pour 6 mois , la feu i l le  prise au bureau ¦ i»—

par la poste , franco • 5>—
Pour 8 mois , ¦ • " i ,so
Abonnements  pris par la poste , ÏO c en sus.

Pour l 'étranger:
pour un an , ¦ W'Wj
Pour 6 mois, ' 8*50

PEIX SES ABîKTOKTCES «mise»à ternu»
Ile 1 à 3 li gnes SO c. De t à 7 , 7S c. De 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 plus.. Itéclanies 20 c
'.a li g. Avis mort.  fr. 1 ù 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 1 0 ensuite. Pour mellre : s'adresser an
bureau SE' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan*,
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente uïiiieiÉes à Hauterive
Le samedi 26 juin courant , dès les

8 heures du soir , dans l'hôtel de Com-
mune à Hauterive , les hoirs de feu Jonas
Perret exposeront en vente par enchères
publiques , les immeubles qu 'ils possèdent
à Hauterive et désignés comme suit au
cadastre :

1° Art. 350, 351 et 352. Une maison
d'habitation située au haut du village
d'Hauterive , renfermant trois logements,
avec un encavage d'environ 13,000 pots ,
lœgres et pressoir en bon état, grange ,
écurie et remise, et comme dépendances ,
places, j ardin et vigne contigus au bâti-
ment, le tout d'une superficie de 153 per-
ches 30 pieds. La maison qui se compose
de trois corps de bâtiment , pourra avec
ses dépendances être vendue en bloc ou
en trois lots séparés.

2° Art. 354. Les Grands Creux . Bois
et vigne de 244 perches 35 pieds. Limites :
nord et ouest la Commune d'Hauterive :
est les enfants de Jules Droz ; sud un
chemin. S'adresser pour les conditions
de vente et visiter les immeubles à M.
P. Hainard , instituteur à Hauterive.

Par commission ,
J.-F. TnoiiENS , notaire.

Le samedi 12 juin 1880, dès les
9 heures du matin , M. Al phonse-Henri
Besson , pasteur à Tavannes, vendra sous
de favorables conditions , la récolte en
foin et regain de 20 poses de terre , situées
dans les lins d'Engollon , et de 12 poses
de terre situées à Landeyeux.

Rendez-vous devant l'auberge d'En-
gollon à 8 '/ 2 heures du matin.

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères pub li ques , le mardi 15
juin 1880, au premier étage de la mai-
son n° 4, rue de l'Industrie , à Neuchâtel ,
1 piano en très bon état , usagé seulement
depuis 4 ans, 1 buffet de service, 1 table
à coulisse pour salle à manger, 1 table
ronde et 2 dites carrées, 6 chaises, 1 pen-
dule , 5 lits de fer, dont 4 complets, 2 lits
en bois, 1 chiffonnière , 3 commodes, 2
armoires à doubles portes , 1 petite ar-
moire, 1 lampe à suspension , quel ques

tableaux et divers articles de ménage
dont on supprime le détail.

Les enchères commenceront à 9 heu-
res du matin.

Vente k récolte à Enplloii et à
LaiÈYetiï.

Meuron et ieyer
rue de la Place d'Armes.

Reçu un envoi comp let de :
Toiles cirées pour meubles,

id. 'pour tables,
id. imitation nappage,

à la p ièce et avec bordure , dans toutes les
largeurs et qualités.

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

bourg du Crêt 23.

Tourbe de Witzwyl
de première qualité est à vendre à
des prix modérés pendant la sai-
son d'exploitation.

S'adr. pour renseignements à' KLÉNING , gérant à Wit zwy l.
En liquidation à la succursale

BICKERT, des coupons de pi-
qués, toiles, nappage, serviettes,
essuie-mains, linges de cuisine
dépareillés , le tout provenant
du magasin de blanc du Prin-
temps,

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

CHAPELLERIE_F». G^^^
-A.r^

sous l'Hôtel du Faucon.
Reçu un nouvel envoi de chapeaux

Rotin et Manille , ainsi que des canotiers
en toutes nuances et formes.

Toujours bien assorti en gants d'ofïi-
ciers et gants de Suède.

Bérets pour canotiers ainsi que cein-
tures. Prix avantageux.

Bois à vendre
A vendre , de gré à gré , à La Dame

sur Villiers :
102 stères de sapin,
92 stères de hêtre ,

2400 fagots .
Adresser les offres à M. Alph. Wavre,

notaire, à Neuchâtel.

CHAR BON
Reçu du beau charbon de foyard. Dé-

poser les- demandes au restaurant du
Concert. Ch. Schmidt.

A vendre à bon marché une commode
encore en très bon état. S'adresser Ecluse
45, au plain-p ied. •

A vendre environ cent quintaux de
bon foin. S'adresser à Jacob Kramer à
Peseux.

ANNONCES DE VENTE



A vendre de suite quel ques ouvrages
ang lais , italiens et allemands , ainsi que
des livres pour la jeunesse. Rue Purry 4,
au premier.

Jacob WEBER , à Corcelles ,
prévient sa clientèle et le public des en-
virons, que l'on trouvera toujours chez
lui de la bonne chaussure à des prix avan-
tageux ; chaussures sur mesure, pour les
personnes qui le désirent.

Tous les raccommodages seront exé-
cutés promptement et soigneusement.

>ftOi3& Poudre Mazade et
t¦ _3TV Daloz
¦/ r̂jgyV it our  la destruction des blat
.. - ___f„-j|ios ou cafards. — Boîtes de
:'MSr_Y 50 c- el fr - '' chez H- Ga"

, y/y;^4|̂ cond, rue du Seyon.

MAISO N DE M. LE PROFESSEUR GODET
RUE ST-HONORÉ

La liquidation de lingerie, corsets, rubans, broderies
et dentelles,

est prolongée cm-ore «Bc quelques jours.

_**1ËII_ ^____ ; _£l_ tj^L S__ Wi W- 1ÈL1ÊÊ.1È.W flS 1̂
en vente avec grand rabais.

BOISSONS NOUVELLES
Chacun est informé qu 'avec le

COCO DE CâUBRE
préparé a la menthe, ou au. citron, ou. a l'anis,

et la CERISETTE
rappelant le goût de la cerise et du sirop d'orgeat,

(Titres déposés , brevets d 'invention s. o. n. o.),
on prépare soi-même instantanément les boissons les p lus hygiéni ques connues , les
plus salutaires , rafraîchissantes , désaltérantes , et pouvant remp lacer le vin à table,

à un centime le litre.
Se vendent en poudre :

COCO par boîte pour 100 litres de boisson. \\m^n\ 
\e v!n ï°

l,8'
t!> : f

1" 25'
"uuu * ' (Imitant le vm blanc , 1 fr. — .

f PlMCAftA 'a boîte , pour 100 litres de boisson ,

Par envoi postal , les boîtes sont comptées 10 centimes de p lus.
Se préparent litre par litre ou à l'avance.

»ÉPOT« ï
En vente à Neuchâtel , chez Julie Zimmermann , rue des Epancheurs.

Et d'autres à établir pour faciliter la grande consommation. — S'adresser à cet
effet à Fréd. Calante, Genève , agent en gros pour toute la Suisse.

D É C L A R A T I O N .
Ces boissons ne renferment aucune substance pouvant avoir une action nuisible

à la santé. L. MICHAUD ,
prép arateur de chimie à l 'Ecole de chimie de V Université de Genève.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , dts frères Branca dej Milan. 20 ans de succès en Italie, dans les

Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions de Paris
et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres intermittentes '
des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit, guérit le mal
de tète, le vertige, le mal nerveux, lo spleen.

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

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

| L'EAU ANATHÉRINE g
;'; (•«m* If« lient» «¦(¦ la (KHI- |ij

«?I»e «lu B»r Po|> i» , médecin- lïj
dentiste, ?•. i. prévient les maux de 11
dents, enlève le tartre , donne aux II

| dents une blancheur éclatante , II¦ raffermit les gencives spongieuses, ly
; consolide les dents, emp êche la dé- y
I composition du sang et des gencives

et purifie la mauvaise haleine. En
i flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de l
; 3 fr. 50.
, II QB U l  B HBBSBSS

Un homme complètement heureux
j c'est celui qui n'a jamais mal aux

dents . f

Poire et Pâte Wifrice g©
tiques éprouvés pour l'entretien des

! dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
! en ,doses de 3 fr.

Pât e dentifrice aromatipe îs*
aux dents une blancheur éclatante ,
80 c:1 Plomli aentifrice srî:
dents creuses, par étui 5 fr. 25. :

Savon médicinal PsK_ _
, teint et enlever toutes les impure-
: tés de la peau , 80 cent.

Dépôts : MM. Barbey et C* , rue
du Seyon, E. Bauler , pharmacien,

ancienne pharmacie Matthieu , i
Croix-du-Marché. À la Cliaux-
de-l'onds : pharmacie Bech ; à
ï-enèire : Burkel frères , droguis-
tes ; au Eioele s L. Wind , phar-
macie Depierre; à Bontlry, Cha-
puis ; à St-Blaise! Zintgraff.

CH-1891-X)

Au magasin de graines de

CH. G R A N D J E A N
Farine de fèves.
Farine d'orge à très-bas prix , que

l'on peut employer comme gros sou.

AVIS
M. J. SAMBDC prie MM. les négociants

qui auraient à se repourvoir de biscuits
à la farine diastasée Sambuc, de vouloir
bien s'adresser dorénavant à la fabri que
de biscuits de MM. Grrivel et Cc, à Au-
bonne.

LIQUIDATION
J. SAMBUC, ingénieur-mécanicien, 10

rue des Deux- Marchés , à Lausanne, pré-
vient sa clientèle , qu 'à partir de ce jour
jusqu 'au 2-1 juin proch. , il li quidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer spécialement à la partie du
chauffage , divers articles do mécanique
et d'hydrauli que qu 'il a en magasin , tels
que : limeuses à mains , cisailles/ ma-
chines à cintrer les tôles minc es , ma-
chine à cintrer les bandages de roues ,
vis et treuils de pressoirs , petits mo-
teurs hydrauli ques , appareils à douches ,
pressions à bière , rince-bouteill es, etc.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

fM#B _VfïVaSB
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 une magnifique cage pour
écureuil , avec compartiment pour
oiseaux , et un joli écureuil apprivoisé.

S'adr. à Louis Fréchelin , à Colombier.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

104 A louer de suite une petite maison
seule avec joli jardin , dans un des beaux
quartiers de Neuchâtel. S'adresser au bu-
reau du journal.

106 A louer tout de suite deux locaux ,
remis à neuf , pouvant  servir de magasins
ou de bureaux. S'adr. route de la Gare 3,
Ie' étage.

A louer pour Noël prochain ou déjà
pour la fin septembre , un appartement
de cinq pièces et dépendances, rue de
l'Industrie 6, au 2me étage. S'adresser à
JM. Favarger-Daguet.

115 A louer pour St-Jean un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Râteau 6, au premier.

116 A louer , pour St-Jean , un appar-
tement de 5 chambres , une de bonne et
une à serrer, jouissance du jardin. Fau-
bourg des Parcs 4.

117 A louer pour le 25 juin , un petit
appartement, cuisine avec eau , au rez-de-
chaussée, rue Purry 6. — A la même
adresse, à louer une chambre meublée et
deux chambres non-meublées.

110 A louer pour loi" juillet , un loge-
ment d'une chambre , cuisine et galetas.
S'adr. rue du Seyon 16, au 1er .

111 A louer , aux abords de la ville, à
des personnes recommandables , un petit
logement bien exposé avec jouissance
d' un jardin. Le bureau d'avis indi quera.

112 Une chambre meublée , pour une
ou deux personnes. Rue du Temp le-Neuf
n° 9, 2mQ étage.

113 A remettre pour St-Jean ou p lus
tard , 2 belles chambres pour bureaux , ou
un petit logement avec dépendances.

S'adr. rue du Môle 3, au 1er .

A louer pour de suite deux
chambres meublées, indépen-
dantes, avec ou sans piano , bien
situées, vue sur le lac. S'adresser
rue des Epancheurs, n" 7, au bureau.

Place pour deux ou trois coucheurs et
pour une quinzaine de pensionnaires à la
petite pension , rue St-Maurice , n° 1, au
second.

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 pièces suivant désir , avec
toutes les dépendances. S'adresser route
de la Côte 3. A. la même adresse, une
chambre meublée.

Par suile 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.

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

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

975 A louer une belle chambre meu-
blée. Grand' rue 8, au 3"10.

A louer , à 2 ou 3 messieurs de bureau
et de bonnes mœurs , deux chambres
meublées. S'adr. à M. E. Bourquin-Mon-
tandon , Place du Marché 4.

A louer , à l'Evole , appartemen t do
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances, balcons , péristy le et jardin.
S'adr. à M. Perricr , architecte.

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

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

81 Une dame sans enfants , habitant sa
propre campagne à l'Est de la ville , dé-
sirerait trouver une famille tran quille 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.

79 Pour le 1er juillet , un logement de
deux chambres , cuisine et bûcher. S'adr.
Tertre 16, au 3mB .

A LOUER

105 Un demande a acheter de rencontre ,
1 ou 2 lits comp lets , encore en bon état.

Déposer les offres au bureau de la
feuille.

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

ON DEMANDE A ACHETER

a motel belle-vue , a torcelles près
Neuchâtel.

M. Gustave Pape offre p lusieurs 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 pou*

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

A louer pour l'été , une maison de cam-
pagne non-meublée, à la Prise-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-Ieanjaquet au dit lieu.

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

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

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.

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

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 prochain un maga-
sin récemment remis à neuf , avec un
petit logement au-dessus. S'adr. à M. C.
Barbey, 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
2me , 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 1" 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 même adresse quel ques cham-
bres-mansardes pour messieurs ou je unes
gens.

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

Séjour d'été



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

Une Bernoise qui comprend passable-
ment le français et qui a des recomman-
dations , désire se p lacer comme femme
de chambre ; elle sait coudre et repasser.
S'adr. à la Croix fédérale , à Neuchâtel.

Une tille d'une honorable famille de
St-Gall , cherche à se placer clans une fa-
mille pour aider au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français, de préfé-
rence à Neuchâtel ou environs. S'adr. à
Mme Niederhauser, hôtel du Raisin, Neu-
châtel.

107 Une personne de toute confiance ,
connaissant la cuisine ainsi que tous les
ouvrages d'une maison soignée, demande
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. Bon cer-
tificat. S'adresser rue du Bassin 3, au l6r .

108 Une fille pourvue de bons certifi-
cats, qui sait bien faire la cuisine et tous
les ouvrages du ménage, cherche pour
de suite une p lace. S'adr. p lace du Mar-
ché 11, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune lille allemande , munie des
meilleurs certificats , qui a servi pendant
six ans daus la même famille, désire
trouver une p lace de femme de chambre
dans la Suisse française. Elle pourrait
entrer de suite. Adresser les offres à Mln e
Jecker-Weber , à Trimbach près Olten.

Une Bernoise qui parle assez bien
français , munie de recommandations ,
cherche une place pour le 1er j uillet , pour
faire un petit ménage ou pour bonne
d'enfant. S'adr. chez M. Degoy-Faivre,
rue de Flandres, n° 7.

Un Bernois, âgé de 19 ans , cherche
une place comme domestique où il aurai t
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Gottfried Steiner , à la Fabri que de télé-
grap hes.
DBF" Le bureau de p lacement de Mm*
FISCHER, à Burgdorf , se recommande
aux familles qui auraient besoin de do-
mestiques de l'un on de l'autre sexe, tous
très actifs et désireux de se placer contre
petite rétribution et occasion d'apprendre
le français.

Demande de place

On demande une institutrice di plômée
pouvant enseigner le fi ançais , l' allemand
et la musique à trois jeunes tilles. Entrée
immédiate. Bon salaire. Vie de famille.
Adr. les offres avec certificats et p hoto-
grap hie à M. Bonnefoy , Evole 9,
Neuchâtel.

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

I N S T I T U T R I C E

Un jeune homme de 20 ans, de bonne
famille, qui a fait un sérieux apprentis-
sage dans une des premières maisons
d'horlogerie de Zurich , désire se placer
chez un bon horloger de la Suisse fran-
çaise. Il ne demanderait qu 'une rétribu-
tion très limitée. Meilleures références.
Adresser les offres sous les initiales H. S.,
case n° 216, Neuchâtel.

Pour horlogers

114 On demande de suite une ouvrière
nikeleuse. S'adr. ruelle Vaucher 4.~~Mme MULLER , tailleuse, faubourg du
Lac 10, demande de suite des ouvrières
et assujetties.

109 Une jeune fille connaissant la cou-
ture, trouverait à se p lacer de suite chez
une lingère. Rue du Seyon 38, 2me étage.

Une des premières maisons de vins en
gros , à Budapest , demande un agent
pour le canton de Vaud. S'adresser avec
références sous les initiales P. Q. 466,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne r

(H-608-Y.) 
Un bon jardinier , d'âge mûr , demande

une place dans une campagne , il connaît
bien les légumes et les serres. S'adresser
pour renseignements à M. de Dardel , à
Vigner , St-Blaise. Il serait disponible de
suite.

PUCES OFFKH TBS uo DEMANDEES

Un bon personnel des deux sexes,
trouve toujours à se placer, munis de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence
Commerciale, rue Purry 6.

90 On demande pour lin juin une bonne
cuisinière parlant français. S'adresser au
bureau d'avis qui indi quera.

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 Rochettes 9, Neuchâtel .

On demande pour la Hollande une bon-
ne, sachant coudre et repasser; elle au-
rait à soigner deux petits enfants. Bon
gage. S'adr. à Mme Repelaer , à A pel-
doorn (Pays-Bas).

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.

Avis aux employés les deux sexes

On cherche une fille forte , pour la cam-
pagne ; entrée de suite. S'adr. à Ch. Bin-
clith , à la métairie de Boudry.

118 On demande une cuisinière pour
le 11 courant. S'adr. rue St-Honoré 12,

119 Ou demande pour le 20 ju in  une
domestique sachant faire la cuisine et
tous les travaux du ménage. S'adr. rue
des Terreaux 3, au magasin.

On demande une femme de chambre
de 25 ans au moins , qui ait déjà servi, et
qui sache tailler et faire les robes, coiffer
et coudre en blanc. Elle doit être munie
de bons renseignements et parler alle-
mand et français. S'adr. pendant la ma-
tinée à M11' Comtesse, hôtel du Mont-
Blanc , Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Dimanche 13 juin,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE,

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare italienne , à la

Brasserie Korner.

OâNSE PUBLIQUE ."*,
à l'hôtel des XIII Cantons à Peseux.

La Compagnie d'assurances contre l'in-
cendie YHek-étia désire établir une agence
à Colombier. Adresser les offres à l'agen-
ce princi pale de l'Helvétia , à Neuchâtel.

Le Dr FAVRE est absent
jusqu 'à nouvel avis.

92 On désire emprunter 5*000 francs
sur une micux-valuo de 25000 fr. S'adr.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

Un vigneron connaissant bien la cul-
ture des vignes, demande des vignes 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 Kramcr , 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'Hôp ital.

Changement de domicile
A partir de la St-Jean , 24 juin , l'étude

de M. Paul Barrelet , avocat et notaire ,
sera transférée maison du Bureau des
postes, au premier, à Colombier.

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tri pes tous

les jeudis et samedis. Gâteau au fromage
tous les lundis.

SOCIÉTÉ

les CARABIHIERS un VIGNOBLE
Tir à Planeyse, dimanche 13juin 1880,

dès 7 V2 h. du matin. Cibles del"'80/l"'80.
Distances : 300 et 400 mètres.

LE COMITÉ.

Vauquille
Les 13 et 14 juin 1880, chez Théodore

Moullet , hôtel du Vignoble à Peseux.
Bal champêtre et musique. —
Bonne consommation. Les amateurs sont
cordialement invités.

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

On désire placer un petit chat blanc
do belle et bonne race chez des personnes
disposées à le bien soigner. S'adresser à
l'Evole, n» 31.

M« VANEY-PRINCE, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas, à domicile ou à
la maison. S'adr. rue des Moulins 38. 3me .

AV.HK »1V_KS

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 Puiry .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

APPRENTISSAGES

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

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

APPRENTI

La Commune de Valangin met au con-
cours la couverture d'un toit , en tuiles à
recouvrement , ainsi que la fourniture des
lattes et p lanches pour le lambrissage.

Adresser les offres au soussigné d'ici
au 15 ju in  prochain.

Valangin , le 2 juin .1880.
Le secrétaire du Conseil communal,

F.-C. TISSOT, fils.

994 On se recommande pour faire des
plissés à la mach ine ; on peut les livrer
le même jour. S'adr . rue du Château 15,
2"'c élage.

ï TlDI'v'TTU disparaît par la li queur de M. tle
Il UDJJ ul l_ i Créchyf, l'Anti-Obésitas , 3, r.

Me v cibeer  Paris.

Concours

PENSION ALIMEN TAIRE
Moulins 37, \" étage, à fr. 1»40 par

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

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

AVIS. — On recevrait quel ques che-
vaux en pension. Les meilleurs soins leur
sont assurés, aussi bien que pour les har-
nais et voitures. Prière de s'adresser à
Beauregard , n° 5, près Neuchâtel.

Demande le vaches pur alper
On prendrait une ou deux vaches à lait

pour alper dans un très bon pâturage de
montagne. Le surp lus de lait qu 'elles
donneraient en sus du prix de leur garde
serait payé. S'adresser à M. II. Guye , au
Villaret pr. Cormondrèche,qui indi quera.

M. Frédéric GERMANET, étudiant ,
est invité à venir réclamer d'ici à la fin
du mois, ses effets qu 'il a laissés en dé-
sordre chez A. Wamienmachcr ; passé ce
terme, on en disposera.

Changement de domicile.
M. Eugène Bastardoz , ingénieur-cons-

tructeur , demeure rue de la Place d'Ar-
mes 8.

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 rédu its.

Spécialité de lettres en reliefs et
métalliques.

J.- ALEXANDRTCUSTOR
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.

Les familles qui désireraient faire un
séjour à la campagne, peuvent dès à pré-
sent ou pour la saison d'été, s'adresser à
M'nc Louise Hoffmann , à la Jonchère.

Elle se recommande également pour
recevoir en séjour des jeunes gens ou en-
fants, pouvant disposer de plus de cham-
bres que les années précédentes.

Pour références , s'adresser à M. Bar-
relet , pasteur à Boudevilliers.

Pension d'été

On demande à louer pour la St-Jean,
un logement de 2 à 3 chambres et dé-
pendances, en ville ou à proximité. S'a-
dresser cbez M. H. Gacond , ép icier , rue
du Seyon. 

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 do la feuille.

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

ON DEMANDE A LOUER

A L'AGENCE COMMERCIALE
RUE PURRY 6.

Il se trouve toujours pour familles ,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé.
Les demandes sont exécutées sans frais.

94 Une jeune fil le bien recommandée ,
ayant  déjà servi p lusieurs années comme
bonne , cherche une place de femme de
chambre. S'adr. chez M. Godet , avocat ,
rue des Epancheurs 4.

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

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

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

70 Une jeune lille cherche une p lace
p our faire un petit ménage. S'adr. Place
du Marché l l , 2mo étage. 

Une jeune fille très-recommandable ,
ayant déjà quel ques années de service,
cherche pour le mois de juillet une p lace
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. Pour renseignements, s'a-
dresser à M110 Borel , Port-Roulant 3.

Un jeune homme robuste et d'un bon
caractère , demande une place de domes-
tique. Il peut au besoin fournir  d'excel-
lents certificats . S'adresser à Al phonse
L'Ecuyer , à Hauterive.

Unejeune Argoviennc de bonne famille ,
cherche une place comme demoiselle de
magasin , où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Elle n 'exi ge pas
de rétribution. Adresser les offres à Haa-
senstein et Vogler à Neuchâtel , sous les
init. P. Z. 523. (H-228-N )



FIîAXCE. — La Chambre adopte la pro-
pos ition de M. Raspail déclarant que la
î'ôte nationale est fixée au 14 juillet , an-
niversaire de la prise de la Bastille.

Le général Farre annonce que la distri-
bution des drapeaux aura lieu le 14 juil-
let et dépose un projet autorisant à dé-
cerner des décorations à cette occasion.

L'i nomination de M. Arago comme am-
bassadeur à Berne est considérée comme
certaine.

— Un avis de Londres dit que les cer-
cles libéraux représentent M. Gladstone
comme décidé à agir énerg i quement à
Constantinop le si la Porto ne tient pas
compte des conseils de M. Goschen. On
p- rle même d'une démonstration navale
de l'Autriche , de l'Ang leterre , de la Fran-
ce et de l'Italie , comme résultat probable
de la conférence de Berli n.

PéRA, 9 juin.  — M. Goschen conseille
au sultan de rappeler Midhat-Pacha. On
croit que Midhat-Pacha sera nommé à
un poste important dans le cabinet.

ITALIE. — La reine après avoir assisté
à l'ouverture du parlement , est retournée
à Nap les retrouver le jeune prince à
qui le bon air de Capodimonte est encore
nécessaire. La reine se p laî t beaucoup à
Nap les ; clic a assisté aux régates orga-
nisées par lo cercle des Canotiers devant
la plage do Chiatamone et le lendemain
elle a fait l'ascension du Vésuve, guidée
par le professeur Palmieri . S. M. s'est
fait porter , sur une chaise, jusqu 'à la ci-
me du volcan , et est redescendue à p ied ,
soutenue par deux guides , en exprimant
le désir de renouveler bientôt cette ex-
cursion au moyen du chemin de fer funi-
culaire qui va s'ouvrir à la circulation
des touristes.

Des avis de Rome prévoient la forma-
tion d' un ministère conservateur.

MO > T-VKSUV I :, 6 juin.  — Aujourd 'hui
a eu lieu , avec un p lein succès , l ' inaugu-
ration solennelle du chemin de 1er du Vé-
suve. La fête était sp lendide. Les autori-
tés et environ 150 invités , parmi lesquels
on remarquait les personnages les p lus
éminents. ont assisté à cette inauguration.

Un banquet a réuni ensuite les invités.
Plusieurs toasts ont été portés : un à la
France a été très chaleureusement ap-
p laudi. Demain commencera le service
régulier des voyageurs.

NOUVELLE S SUISSES
— Le Conseil national a terminé l' exa-

men de la gestion du Conseil fédéral.
Il a adopté la propos ition de la com-

mission demandant la publ ication dans
la Feuille fédérale de tous les documents
présentant un intérêt général.

Le Conseil des Etats discute l'entrée
en matière sur le projet de Code des
obli gations.

Suisse-Occidentale. — On vient de pu-
blier le rapport du Conseil d' administra-
tion de cette compagnie pour l'exercice
de 1879. Il signal e, en commençant , l'é-
tat général de gène persistant dans nos
contrées , qui a exercé une influence fâ-
cheuse sur les recettes. Cependant , les
recettes, comparées à celles de 1878, ont
été sup érieures de fr. 276,000, ce résultat
étant essentiellement dû aux arrivages en
céréales, qui ont recommencé à venir par
voie de Marseille.

BERNE . — Lundi est décédé à Bienne ,
après une courte maladie, M. Ed. Hcft ,
directeur de la Musi que de la ville ; le
défunt , excellent musicien , devait fonc-
tiouner comme directeur de la fête fédé-
rale qui se célébrera dans quel ques j ours
à Bienne. Le Journ al du Jura apprend
que M. Mayr , directeur de la Société
des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds ,
le remp lacera à la fête fédérale.

BACE -VILLE . - - Le Conseil d'Etat a
décidé en princi pe la suppression des
droits sur les'vins consommés dans les
débits publics; ces droits seraient rem-
placés par une taxe de patente. Par con-
tre, l'octroi sur la bière serait maint enu.

FRIBOURG . — Un cultivateur signale
au Bien public un trait de fécondité re-
marquable d'une vache laitière. Nourrie
exclusivement de trèf le mêlé de fenasse,
cette vache donne 30 litres de lait par
jour! Elle serait très vieille et de pure
race fribourgeoise. Le correspondant ga-
rantit l'authenticité de ce phénomène.

— L'incendie qui a éclaté lundi vers
2 heures du matin , au milieu du village

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOUVENIRS DE JEUNESSE D'UN
VIEILLARD, par Wilhelm von Ku-
gclgen. Imité do l'allemand. 1 vol. in-
12. Neuchâtel et Genève, J. Sandoz.

L'original allemand , dont on nous offre
une traduction abrégée, a eu un grand
succès chez nos voisins d'Outre-Rhin. Le
volume français en aura-t-il autant? Nous
n'oserions ne lui promettre. Il faut , en gé-
néral , à nos lecteurs , quelque chose de
plus mouvementé , de plus dramatique.
Il y a cependant bien du charme dans
ces récits d'un vieillard qui aime à se sou-
venir , et qui sait faire revivre avec toute
leur fraîcheur les impressions de ses jeu-
nes années. 11 faut dire aussi qu 'il a vécu
dans un milieu des plus intéressants, et
dans une époque féconde en événements.
Sa carrière, en sof, n'a rien d'extraordi-
naire, mais il s'est trouvé eu contact avec
bien des hommes marquants de son siè-
cle, et a subi le contre-coup de bien des
chocs qui ébranlèrent l'Europe dans la
première moitié de ce siècle.

Sans vouloir donner à ces souvenirs la
valeur de mémoires proprement dits, il
faut reconnaître qu 'ils offrent un autre
intérêt que celui de banales anecdotes.
Les petits détails abondent , naïfs quel-
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de Sugicz , au Vull y, y a consumé cinq
maisons et fortement endommagé uue
sixième mal gré les efforts des pompes
accourues sur le lieu du sinistre. On a pu
cependant sauver une partie du bétail et
du mobilier. On ne sait encore à quelle
cause attribuer ce nouvel incendie au
Vullv.

K EL'CBS AT KB-

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira vendredi 11 juin , à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

Rapport de la Commission du Musée
de peinture.

— Mardi après-midi , un bien triste ac-
cident a produi t une pénible impression
à la Chaux-de-Fonds. Un char lourde-
ment chargé de pierres arrivait à l'entrée
de la rue de la Ronde; une p ierre s'étant
dérangée, le domestique qui conduisait
le char , quitta la tête do l'attelage pour
la remettre en p lace. Dans ce même mo-
ment , une petite fi l le de trois ans envi-
ron , tomba devant le char, et fut horri-
blement écrasée par les roues. Nous ex-
primons nos sympathies pour les parents
si cruellement éprouvés. (Patrio te).

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton , lo sermon d'inaugura-
tion de la XI° législature du Grand-Con-
seil prononcé par M. Auguste Parel , pas-
teur , à Motiers , le 24 mai 1880.

— Une lettre publiée par YUn ion libé-
rale du 9 juin donne le récit de là réunion
trisannuelle des Unions chrétiennes de
jeunes gens de la Suisse romande , qui a
eu lieu à Neuchâtel les 5 et 6 courant. En
voici un extrait:

« Si l'exécution du Messie de Hândel
est une solennité , dit le correspondant ,
c'en est une aussi que de voir quatre
cents jeunes gens réunis dans un temp le,
la table du Seigneur dressée devant eux ,
au pied de la chaire les pasteurs de dif-
férentes églises , qui  distribueront la sain-
te-cène, et d'entendre entonner par cette
assemblée le beau canti que de Luther :
« C'est un rempart , que notre Dieu. »

M. le ministre Perrelet, de Genève , qui
officiait , parla sur ce texte: < Souviens-
toi de ton Créateur aux jours de ta jeu-
nesse , > et le développa avec la fidélité
évangéli que , l'énerg ie et le talent qu 'on
lui connaît.

La fête avait commencé la veille aux
Salles de Conférences , décorées avec beau-
coup de goût par des mains amies. L'a-
près-midi avait été consacrée aux affai-
res de la Société, mais la soirée laissera
un souvenir précieux à tous ceux qui ont
eu le privilège d'y assister. Des chants ,
de la musi que, des récitations, des im-
provisations , un buffet bien muni de thé ,
de chocolat , de vin et de vivres; il v avait
tout ce qu 'il fal lai t  pour mettre " la joie
dans tous les cœurs et le bonh eur sur
tous les visages. L'arrivée inop inée de M.
Pointet , qui , depuis neuf ans, parcourt la
France avec la voiture bibli que , contribua
aussi à embellir la soirée.

Suivant le programme, la réunion du
dimanche après-midi , qui devait se tenir
en p lein air , a dû avoir lieu , à cause du
temps, aux Salles de Conférences; toute-
fois, après le départ des hôtes qui ren-
traient chez eux par les trains de quatre
heures , tous ceux qui restaient sont mon-
tés à la roche de l'Ermitage, où l'on passa
encore de bonnes heures à chanter, à
prier et à s'exhorter.»

- Par arrêté en date du 4 juin , le Con-
seil d'Etat convoque:

Les électeurs du collège de la Chaux-
de-Fonds pour les 25, 20 et 27 juin cou-
rant , aux lins d'élire six députés au Grand-
Conseil , en remplacement des citoyens
Jules Phili pp in et Auguste Cornaz , nom-
més membres du Conseil d'Etat , Henri-
François Ducommun , Jules Soguel , Léo-
pold Maire et Arnold Grosjean , démis-
sionnaires.

Les électeurs du collège do Dombres-
son pour les 26 et 27 juin , aux fins de
nommer un député au Grand-Conseil , en
remp lacement du citoyen Robert Com-
tesse, nommé membre du Conseil d'Etat.

Dimaifchc procha in 13 j uin 1880, à8'/ 2 heures du soir, si le temps est favorable ,

Grande fête vénitienne
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage de la ville , avec le concours de
la Fanfare Italienne. LE COMITÉ.

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

*S HOTEL ET BAINS DU FÎIEIHOF *S
re comiuamlc. (O. B. 366)

Sur la promenade de la Limmat , en face du casino et du parc. Bains d'eaux ther-
males, douches et bains à vapeur , etc. Grandes et belles chambres à coucher dont
plusieurs au parterre près des bains. Vue magnifique , cuisine et service soigné ; prix
de pension depuis 6 fr., logement compris. J.  Nussbaumer-Brunner , propriétaire.

BAINS 11 iiiiiia
OUVERTURE LE 7 JUIN

Double service postal entre Berne et l'établissement.
Départ de l'Hôtel des Postes à Berne : (H-597-Y.)

à 7 heures du matin et ù S heures et demie de l'après-midi.

HOTEL ET PENSION RIGI SCHEIDEGK
OTWI®TO&I wm m mm

Station terminale du chemin de fer de Kaltbad-Scheideck.
Prix réduits j usqu 'au 1er juillet et dès le 1er septembre.

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

DE TIR k VX ÂRmS M GUERRE
de Neuchâtel-Serrières.

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

AU CRÊT DIT PLAN".
Cibles à points divisées en 20 cercles.

Valeur des prix : 400 francs.
Distribution des prix à -4 heures,

La Fanfare mil itaire jouera à la cantine dès 1 heure de l'après-midi.
Tous les amateurs de tir sont cordialement invités.

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 ju in de grandes sociétés que j 'accompagnerai. Expéd itions par vapeurs
postaux français, ne prenant que passagers.

Agence générale d'émigration pour la Suisse, rue Purrg (i, Neuchâtel.

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

quefois , d'une bonhomie qui fait souriro ,
mais à côté de cette prolixité à laquelle
la vieillesse se comp laît aisément , l'au-
teur a souvent le coup-d'œil juste et fer-
me d' un penseur , et sait d' un crayon vi-
goureux tracer un portrait , rendre une
scène, décrire un pays, caractériser une
situation.

En somme, ce livre est de ceux qui se
recommandent par tout un ensemble de
qualités sérieuses et aimables. Commelec-
ture à faire en famille , el à conseiller aux
bibliothèques populaires , il en est peu qui
soient plus irréprochables.

Nous ajouterons que la traduction élé-
gante, facile, a réussi à conserver une
bonne partie des mérites de sty le de l'o-
riginal. **

MUSÉE NEUCHATELOIS. - Som-
maire de la livraison de ju in 1880 :

Jenny Eekardt , par L. Favre (suite et
fin). — Charles-Daniel de Meuron et son
régiment , par Th. de Meuron. — Société
cantonale d'histoire; réunion d'hiver le
20 avril 1880, par J.-H. BonhÔte. — L'ex-
position de la Société des Amis des Arts
à Neuchâtel (avec planche), par A. Ba-
chelin (suite).

extrait de la rouil le officielle. An-
nonces de vente. — Etat civil de St-Blai-
se. — Sérix (Réunion annuelle du 2 juin).
— Résultat des essais de lait des 2 et 4
ju in. — Réunion commerciale du 9 juin.
— Feuilleton: La Capitana , suite.

Sommaire «lu $nppl< _i< _f :



vais éfé arrêté. Depuis qu 'il se trouvait
en vue, j e me levais à chaque instant sur
mes étricrs , croyant toujours voir un ca-
valier à l'horizon. Je respirai fortement
lorsque j 'eus dépassé les premiers arbres;
et je pressai l'excellente monture que je
devais à la générosité du général. Sou-
dain j 'aperçus , assise sur un tronc ren-
versé, la cap itana, dont un cavalier tenait
le cheval.

Je m 'arrêtai net , et ce fut avec lenteur
que je mis p ied à terre. La jeune femme
s'avança vers moi ; elle portait la même
robe que le soir de ma réception , je ne
pouvais p lus douter que ce fût elle que
le gouverneur avait reconduite. Je n'en
doutais pas du reste, et c'était un de mes
remords de par i ir pour Orizava sans avoir
revu et remercié mon ancienne hôtesse
de l'intérêt qu 'elle prenait à mon sort.
Elle me tendit sa main , que je baisai en
balbutiant une excuse. Allait-elle m'em-
mener? Je devais avoir l'air piteux.

— Vous ne m 'en voudrez pas trop,
docteur , me dit-elle d'une voix dont ie
timbre caressant eût dû m'empêcber de
de jamais la confondre avec dona Estela,
de retarder une fois encore votre voyage ?

— J'ai laissé , répondis-je, des malades
et des amis à Orizava , et dans ma hâte
de les rejoindre....

— Ne vous excusez pas, senor, me dit-
elle ; je sais que votre place n'est pas par-
mi nous , mais au milieu des honnêtes
gens.

Juan Santos ne conduirait pas ses hom-
mes jusqu 'aux vallées insalubres de la
Terre-Chaude, dans l'unique fin de me
rattraper.

Avec quelle joie je cheminai sur la
route d'Amozoc, ayant on poche le beau
di plôme sur parchemin que don Estévau
avai t non-seulement parap hé , mais apos-
tille d'une note élogieuse. Dans ce par-
chemin , on me déclarait apte à exercer
la médecine , à professer la botanique, la
chimie , la géologie, etc. J'allais rentrer la
tête haute à Orizava , et je me réjouissais
de serrer la main des amis que je comp-
tais déjà dans cette ville. Je ne pensais
p lus à autre chose, lorsque la sous-ven-
trière de mon cheval se romp it , et peu
s'en fallut que le nouveau docteur de l'A-
cadémie de Puebla ne roulât dans la pous-
sière.

Grâce à l'obscurité, Sévérino emp loya
p lus d' une heure à réparer l' accident , car
il lui fallut recoudre la courroie. Le so-
leil se leva; il me parut que le ciel était
p lus bleu qu 'à l'ordinaire , la campagne
moins stérile , le pic d'Orizava p lus bril ¦
lant. Une seule ombre dans ma joie , la
proximité de la Paz , devant laquellej ' al-
lais passer en renonçant au pentatome .
Je me promis cle revenir le chercher aus-
sitôt que Juan Santos, auquel je me pro-
posais d'écrire , aurait gagné les côtes du
Pacifi que.

Il étail à peine six heures du matin
lorsque j' arrivai devant le défilé où j 'a-

meme indécis , car ia jeune femme n'avait
pas voulu qu 'on la reconduisît chez elle,
et l'avait abandonné, ainsi que le gouver-
neur , pour faire une dévotion dans la cha-
pelle des Franciscains.

Durant les jours consacrés à mes exa-
mens, je n 'avais pu que traverser la bi-
bliothèque de l'archevêché, riche en belles
éditions vénitiennes. Je m 'étais proposé
d'étudier à fond ces trésors, ainsi que les
peintures que renfermaient les couvents.
Mais, à peine reçu docteur, j e n 'eus plus
qu 'un désir , regagner au p lus vite Oriza-
va. Un incident remit ce désir plus im
périeux encore : ce fut une lettre de Juan
Santos que me remit un dragon. Le cé-
lèbre chef me félicitait de mon succès, et
me rappelait qu 'il comptait sur moi. Cette
missive me fit beaucoup réfléchir , et, pres-
sentant un danger , j e résolus de partir au
p lus vite Je no confiai ma résolution qu 'à
Sévérino , j e me défiais un peu de don
Henri que.

Lorsque j 'annonçai ma brusque déter-
mination au général , il parla aussitôt de
me faire escorter. Je connaissais les rap-
ports de ses dragons avec Santos ; ils
m'eussent conduit dans la gueule du loup,
je m'empressai donc de refuser. Laissant
des lettres d'adieux pour mes amis , même
pour Eva , je me mis en route vers trois
heures du matin avec l'honnête Sévérino.
Je pouva is de cette façon dépasser Amo-
zoe avant le jour , et, quel que fût sou dé-
sir de me posséder, j 'étais certain que

LA CAPITANA
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MéMOIRES DU DOCTEUR BERNAGIUS

par LUCIEN BIART.

Le doyen me déclara reçu docteur
à l'unanimité, et me fit prêter serment
de n'employer ma science que pour sou-
lager mes semblables , et de me tenir gra-
tuitement aux ordres des pauvres , le jour
comme la nuit. Ce serment , je le pronon-
çai d' une voix ferme, et j  ) souhaitais que
quelqu 'un se trouvât tout à coup indis-
posé dans l'assistance, afin de lui porter
secours , maintenant que j 'en avais le
droit.

Le soleil se couchait à l'heure où je
sortais de l'Académie , et je trouvai à la
porte don Henrique et la capitana — car
à la façon dont elle me serra la main et
me félicita — je ne pouvais douter que
ce fût elle. Cependant , on la saluait com-
me si elle eût été la présidente , et don
Estévan , qui avait honore mon examen
de sa présence, voulut  la reconduire. Elle
prit congé de moi et partit avec le gou-
verneur et don Henri que , me laissant une
fois de p lus perp lexe et même passable-
ment inquiet. Le soir après le souper au-
quel le général avait couvié mes exami-
nateurs devenus mes collègues, j 'interro-
geai le lieutenant. Il me déclara être lui-

Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en fail-
lite de Jean-Hilaire Sehuwey-dit-Souvey,
ci-devant camionneur , à Fleurier , pour le
vendredi 18 juin 1880, à 8 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Motiers , aux fins
de recevoir les comptes du syndic de
cette masse.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en fail l i te de Bonaventurc
Laval , fabricant d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds , sont convoqués à l'hôtel de vi l le
du dit lieu , pour le mercredi 23 ju in 1880,
à 3 heures du soir , pour suivre aux op é-
rations de la faillite.

— Faillite de Charles-Frédéric Crellet ,
fabricant d'horlogerie , époux de Adèle
née Hemeter , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tr ibunal
civil  à laChaux-dc-Fonds , j usqu 'au mardi
6 jui l le t  1880, à 2 heures du soir. Inter-
vention à l'hôtel de ville de la Chaux de-
Fonds , le mercredi 7 j ui l le t  1880, dès les
1 I heures du matin.

- Faillite de Jacob Clatz , agriculteur ,
époux de Anna née Muller , domicilié au
Valanvron , Chaux-de-Fonds. Inscript ions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fouds, j usqu'au mardi 6 juillet 1880, à 2
heures du soir. Intervention à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
7 jui l let  1880, dès les 2 heures du soir.

— Faillite de Ulrich Reinliardt , tail-
leur d'habils et négociant, domicilié au
Landeron. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil de Neuchâtel , jusqu 'au mardi 6
juillet 1880, à 9 heures du matin. Inter-
vention devaut le tribunal , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 10 juillet
1880, dès 9 heures du matin.

—• Faillite de Jean-A poll inaire Moret ,
cafetier , à Neuchâtel. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , jusqu 'au
mardi 6 juillet 1880, à 9 heures du matin.
Intervention devant lo tribunal , dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 10 j uil let  1880, dès les
2 heures de l'après-midi.

— Faillite de Jean Rolly, marchand
de vin , à Neuchâtel , époux de Marie-
Louise née Jordan. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , jusqu 'au
mardi 6 juillet 1880, à 9 heures du matin.
Intervention devaut le tribunal , clans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 10 j uillet 1880, dès les
10 lip iirp s rln matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Sa-
muel Kiinzi , architecte , domicilié au Lan-
deron , où il est décédé lo 28 mai 1880.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Landeron , j usqu 'au mardi 29juin 1880,
à 4 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville du Landeron , le mercredi 30 j uin
1880, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Lu-
cie née Chevalier , veuve de Charles-Fran-
çois Robert , décédée à la Cbaux-de-

Eitrait de ls Feuille ofïidelie
Fonds, le 27 avril 1880. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , ju squ'au jeudi V" juillet 1880,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
3 juillet  1880, dès 9 heures du matin.

AttrtTONCES DE VEtf'B'JE
A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

chez J.-Albert Ducommun , agent , rue
du Musée 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 fout , au prix de 12 à 15 fr. S'a-
dresser à A. Pet erniand , 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 et 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 p lace à un prix très raisonnable :
on échangerait même une ou les trois
contre du vin . S'adr. à Antoine Hotz p ère ,
rue du Bassin 6.

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

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

BONNE OCCASION.
Pour cause de départ , à 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.
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recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DABIER, Genève.

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

k Là ÏÎLLE OE PARIS (Neuchâtel)
P O U R  LA SAJSON

choix considérable de

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

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

GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE. - i Genève , Cours k Elle U. - PRIX FIXE.
L'excessive modicité de nos prix , la solidité et l'élégance de nos articles , qui ont

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

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

Leur bon marché et leur élégance sont trop évidents pour que nous croy ions
utile d'y insister.

Voici d' ailleurs les 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
» i> veau ciré , élasti que, doubles semelles, talons 6»95
» > lasting » talons 4»50
» » » > cousues , talons 5»90
» » » œillets , doubles semelles, cousues 5>25
s>. pour hommes, veau ciré , élasti que 10»45
» » chagrin cambré , élasti q. doubles semelles, COUSUes 12»45

Souliers pour hommes , doubles semelles ferrées 9»—
Pantoufles pour clames , cousues et claques sur le côté , 1»95

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

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

FABRI Q UE DE PROD UITS LACTÉS A WATTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GBOB et KUNZ , de Grob et Anderegg ,
est une des inventions los mieux accueil lies esl une préparation qui se di gère facilemen t ,des médecins sans contenance de sucre , et par là snppoB|éePréparation exclusivement lactée , cet ali-  aisément par les organes di gestifs des enlimits.ment corri ge le lait  de vache dans sa compo- En l'ajoutant au lai t  de vache ou au lait  can-

\ sition , et en se coa gulant dans l' estomac des dense , ou seulement , en cas de diarrh ée , p*é-t enfants en petits flocons, il s'est montré  parée avec de l' eau , elle convient à la nour-conime l' ad juvan t  lacté le p lus naturel  pour ri turc
lesnouveau x-nésetles enfants faible s d' enfants âgés de quelqu es mois.

PRIX par pa quet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pou* 5pour 10 jours) fr. 1. jours) IV . 1-30 et fr. 1 -10.
_ 9T" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n 'y en a pas, dans Bes jmagasins d'épicerie.
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Maschinen

xum Berelten von
Gefrorenem.

| ZDRICn 1868. Preia 1. Cl. | lf@ H I I  111 j Médaille PARIS 1867. j \
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Eiskeller Ij g= ==l = _; B Conservatoren
Projectiren und ttf j §  j. If itir Gefrorenes und i

Ausfiihrcn derselben. | __^ I Rohel3. |

i j ÊÊmK de ©HJ_ HBi_f__i
g ^*<I laeC* Ce Thé , uni quement composé de plantes et de
^ 
<Ell^_ fe _^ V? ^& Fleurs, d'un goût très agréable , purge lentement ,g _.^~^— *y,'nrtlry cnn g dérangement et sans fatigue. Aussi les per-

sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
libre, active les fonctions di gestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissement.3 , Maux de cœur, Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

Exiger lu Marque de Fabrique.
VKMTE EPI GROS à PARIS , chei A. SICRE , 13 , rue Berlin-Poirée.

! Dé pôt à Neuchâtel dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

~~

HTGRIID RABAIS
M AR X BLUM

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins n° 2.

Confections pour tomes, j eunes pus et enfants.
Reçu pour le printemps en habillements d'été, un choix considérable , dans des

conditions exceptionnelles de bon marché , en jaquettes, vestons, pantalons et gilets ,
pardessus , chemises blanches et couleur.

Grand choix de draperie pour hab illements sur mesure.
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CUISSON ÏLE1JM1ALII CERTIFICATS
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SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX
! So Tendent à Jîeuclifttcl aux magasins II. Gacond et J. Ziinmeriuann.

Promesses de mariage. — Jean Blanek ,
cordonnier , et Marie-Louise Doudiet , blan-
chisseuse, domiciliés à St-Blaisc. — Fré-
déric Steinmann , cultivateur , et Rose-Ju-
lie Senu , femme de chambre , domiciliés
à St-Blaise. — Charles-Daniel Velt izat ,
jard inier, et Babette Weniger , femme de
chambre, domiciliée à Monthiers , France.

Naissances. — 3 mai. Henri-Edouard ,
à Henri-Edouard Muffang et à Henriette
née Leuba , dom. à la Coudre. — 3. Jean-
ne-Rosa, à Jean-Jacques-Louis Bardet et
à Sophie-Rose née Jacot , dom. à la Cou-
dre. — 3. Hélène, à Gottfried Hug et à
Mai'ia-Annette née Schaffer , dom. à St-
Blaise. — 3. Elise-Anna , à Jean-Abram
Marti et à Elisa née Vœgeli , dom. à St-
Blaise. — 4. Un enfant du sexe masculin ,
illég itime, né à St-Blaise. — 4. Emile-
Albert , à Christian Nidegger et à Susan-
ne née Eicher , dom. à St-Blaise. — 6.
Emma , à François-Jean Friedli et à Eli-
sabeth née A ni, dom. à St-Blaise. — 8.
Berthc-Susanne, à Henri Lavanchy, et à
Marie-Louise née Krammer , dom. à la
Favarge. — 14. Ami-Louis , à Ami-Louis
Sandoz et à Marie-Louise née Cuanillon ,
dom. à St-Blaise. — 18. Alice-Elisabeth ,
à Charles-Frédéric Junier et à Sophie-Eli-
sabeth née Schifferly, dom. à Marin. —
18. Ernest , aux mômes. — 24. Jeanne-
Marie , à Jean Cepp i et à Marie-Adèle née
Kueffer , dom. à St-Blaise. - 24. Alice-
Mathilde-Lottisa, à Al cide-Alphonse Hein-
zely et àMathilde-Heiiriette-Carolino-Ma-
rie née Bolens , dom. à Hauterive. — 27.
Numa-Robert , à Al phonse-Richard d'E-
pagnier et à Anna-Maria née Schwab,
dom. à Marin. — 30. Maurice-Victor , à
Charles Frieden et à Marianne-Marie née
Berney , dom. à Monruz rière la Coudre.
— 31. Un enfant du sexe féminin , illégi-
time, né à St-Blaise.

Décès. — 2 mai. Louise, 1 an, 9 mois ,
7 jours , fille de Henri Dubois et de Ma-
ria née Aeberhardt , dom. à St-Blaisc. —
7. Christian Hofstettler, 31 ans, 9 mois,
21 jours , domestique , célibataire , dom. à
Voëns. ¦— 9. Jean Boss, 71 ans, 5 mois ,
cultivateur , veuf do Maria-Catherine née
Lt ithi , dom. à Marin. — 14. Jean-Ferdi-
nand Dardel , 57 ans , 28 jours , agricul-
teur , époux de Rose-Adèle née Brenier ,
dom. à St-Blaise. — 17. Marianne née
Geyser, 84 ans, 5 mois , veuve de Chris-
tian Schortenlieb , dom. à Voëns.

Sé I I IX . — Nous comp létons aujourd'hui
ce que nous avons dit dans notre numéro
du 5 juin sur la réunion annuelle de la
colonie agricole et professionnelle de Se-
rix , qui a eu lieu le 2 juin.

Le rapport du directeur constate que
pendant l'exercice écoulé , la marche in-
térieure de rétablissement a été en géné-
ral assez tranqu ille. La conduite des élè-
ves a été en général bonne , malgré les
évasions successives de dix élèves (huit
Genevois et deux Neuchâtèlois) qui , pen-
dant un ou deux jou rs des mois de sep-
tembre et d'octobre , ont pris la clef des
champs.

Pendant l'année écoulée , il est sorti

seize élèves de rétablissement. Il en est
entré dix-sept. Seize ont été p lacés au de-
hors , soit comme domestiques de cam-
pagne, soit comme apprentis chez des
patrons exerçant diverses professions.
Soixante-cinq élèves ont habité la colonie
durant tout le cours de l'hiver dernier.
Aujourd 'hui elle en compte cinquante-
neuf , dont 23 sont Genevois , 18 Neuchâ-
tèlois , 10 Vaudois et 3 Bernois ; il y a en
outre un Fribourgeois , un Argovien , un
Français et un Italien.

M. le président de la commission des
écoles de Palézieux , sous la surveillance
duquel rentre renseignement scolaire
donné à la colonie , a ensuite constaté les
impressions fort satisfaisantes que la com-
mission d'examen a gardées des épreuves
subies par les élèves. Ceux-ci ont été in-
terrogés sur toutes les branches du pro-
gramme officiel , et il a pu être constaté
que de réels progrès sur les années pré-
cédentes avaient été réalisés.

Du 1er avril 1879 au 31 mars 1880, les
dons se sont élevés à 15,723 fr., dont
4,325 fr. de Genève, 8,228 fr. de Neu-
chàlel , 3,011 fr. de Vaud , etc. Los legs et
dons commémorafifs ont i .tteint , le chiffr e
de 10,350 fr., dont 8,600 fr . du canton
de Vaud. Total des dons et legs: 2b',073
francs.

Le produit du domaine a été do 7,812
francs.

Les dépenses à répartir entre 21,725
journées d'élèves ont été de 33,389 fr.,
soit 1 fr. 54 cent, par jour.

Parmi les dépenses à prévoir et qui ré-
clament des dons spéciaux , il faut citer
la construction d'un hangar et l'installa-
tion de nouvelles conduites d'eau.

M. le président Lecointe a donné quel-
ques détails intéressants snr la marche
des ateliers. Les jeunes gens qui en sor-
tent se p lacent facilement et les nouvelles
que reçoit le comité sur les élèves p lacés,
depuis les quinze ou vingt ans que la co-
lonie existe, sont en général réjouissantes.
Un grand nombre d'entre eux vont très
bien , sont actuellement mariés et pères
cle famille.

Un charmant dîner a terminé la fête
et à 5 heures les derniers visiteurs quit-
taient Serix , en remportant de cette réu-
nion le p lus agréable souvenir.

Etat-civil de St-Blaise.
Mai 1880.

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.

46 A vendre plusieurs ovales , conte-
nance de 1000 à 4000 litres. Le bureau
de cette feuille indiquera.

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 le1 prix , s'a-
dresser à J. Béguin , à Colombier.

Le nouvel
Horaire général

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

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

Jb ourneau a vendre
Faute d'emp loi , la Commune de Valan-

gin offre à vendre un poêle, avec appareil
système cheminée, ayant très peu servi.

Pour renseignements, s'adresser à l'un
des membres du Conseil communal.

Mapsin k mendies
R. WICKIHALDER - HUGUENIN

TERREAUX 5.
A vendre à très bas prix les meubles

suivants :
Armoires 2 portes, bois de lit à 1 et 2

personnes, tables en noyer et en sapiu.
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.

Au Bazar Nenchâtelois
Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital.

Reçu un joli choix de cannes, à des
prix très bas.

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

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. 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)

lagasin du Printem p s tf
SPÉCIALITÉ DE TOILERIE $
articles blancs pour trousseaux xi

GROS & DÉTAIL \
i vente une grande quantité A
j nappes , serviettes désassor- m

AV ties. — Coupons de toile. A
m Rabais considérable m

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 2e t dn 4 juin 1880.

NOMS ET PRÉNOMS _ S M S
des I » 1 1S.a 9 a

LAITIERS 3a 1 S
Gn. —3 

Poi tner  Fritz 37 32 12
Burgat  Célestine 36 32 12
Weidel Ab. 34 31 12
Verdan L. 33 31 12
Scherz Jacob 33 32 12
Pauli Samuel 32 31 11
Prisi-Beauverd 30 31 10
Schneider Gottl ieb 29 33 10
Schmidt G. 3!) 32 lo
Chollet Louis 39 32 1 i
Herren Rod. 3*> 32 la
Scherz Charles 36 32 13
Bachmann , Ab 34 32 12
Frieden 30 32 10
Messeili David 28 33 10
9>umoiit-_attliey 27 34 9
<Jott. lT iuiNNiier  25 34 7
Tliuner «ot. 24 33 7

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le >ait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une Pœende
de dix francs.

Art 9 . Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix 1 nuits.

REUNION COMMERCIALE , t) Juin 1880

Pru lai; Deoau- Qff„
de.

3anq.cant.neuch. 720
Compt.d' escom.Yal-de-Tr.
Crédit l'onc. neuch. sss 600
Suisse-Occidentale . . .  110 115
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes .
Hôtel de Chaumonl . . . 225
Société des Eaux. . . . 460
Neuchâteloise 900 930
Grande brasserie . . . . 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse, obi., 3'A7° 360
l.ocle Chaux-de-Fonds ,4 '/.
Société t e c h n i q u e  oui. 6 7o¦ 5%
Etat de Neuchâtel  4 %¦ ¦ 485

• *'A7o 100 7 5
Obl g. Crédi t  foncier 4 '/,% 100 75
Obligut  munic i pales . .| 100 75
Lots m u n i c i paux . . . . 15 16
Ciment  St-Sulp ice 5°/0 . .| 490 j

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

Je balbutiai de nouveau ; le p lus habile
est parfois bien embarrassé, et je ne sa-
vais en vérité quelle contenance garder.

La jeune femme se diri gea vers les ar-
bres ; d'une main elle soutenait sa jupe;
de l'autre elle tenait une cravache dont
elle fouettait les herbes à proximité des-
quelles elle passait . Elle abandonna la
route, et je la suivis sur un sentier que
les grands poivriers semaient de leurs
fleurs rouges. Nous étions sur la lisière
du massif , un vaste horizon s'étendait
devant nous. La cap itana s'arrêta un ins-
tant , contemp la le beau panorama , puis
se remit en marche. Son silence me gê-
nait outre mesure, j e le romp is en lui de-
mandant des nouvelles de sa santé.

— Mon corps no souffre que par con-
tre-coup, me dit-elle ; j 'ai mal à l'âme.

— C'est-à-dire que la vie que vous me-
nez vous pèse ?

— Affreusement.
— Pourquoi n'y renoncez-vous pas ?
— Parce que je ne saurais que deve-

nir.
— Vous avez une sœur?
— Qui est morte pour moi comme je

suis morte pour elle, répondit la je une
femme, les sourcils froncés.

— Mais elle se réjouirait j 'en suis sûr
de votre résurrection et....

— Ma sœur est morte, répéta la jeune
femme avec énergie; d'ailleurs , nous ne
pourrions vivre sous le même toit.

{A suivre.)


