
ASSURANCE îles BATIMENTS
Les prop riétaires d'immeubles situés

dans le ressort munici pal de Neuchâtel-
Serrières, sont invités à faire payer leur
contribution d'assurance pour l'exercice
1879-80 au bureau 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 contributions non-réglées aux jours
fixés, seront perçues par l'huissier muni-
cipal au domicile et aux frais des pro-
priétaires.

Conformément à l'article 26 de la loi
sur l'assurance du 9 j anvier 1877, et sur
le préavis de son Comité, la Chambre
d'assurance a décidé le paiement d'une
contr ibut io n et demie pour couvrir les
sinistres de l'année fi nissant 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. 1er risque
» 0»90 » » » 2me »
>1».121/,» » » 3™ »
»1»50 » » 2m°cl. 1" »
»1»877„ > » » 2"'° »
» 3«—  » » 3™e cl. 1" »
» 4»50 .» » » 2'"" »

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

Neuchâtel , le 8 juin 1880.
Secrétariat municipal.

Vente immobilière
Pour cause de départ , on offre à vendre

au centre du village de Cormondrêche et
dans une des plus remarquables exposi-
tions du vignoble , une propriété de rap-
port et d'agrément, se composant :

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

2° De deux corps de bâtiments ad-
jacents, 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 vigne 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.

Vente a nu iienlle à NencMtel
Les hoirs de feu M. Reymond-Wolf

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

a) d'une maison d'habitation ay an t
deux étages sur rez-de-chaussée, man-
sardes, galetas et caves.

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

c) d'une cour intérieure ou place de
dégagement et de dépôt.

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

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

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 ht Petite-Joux , sur les Ponts :

720 stères sap in et hêtre,
180 billons sap in ,

40 p ièces de charpente.
Rendez-vous au bas du bois de l'Eg lise.

Enchères ûe récoltes a Cernier
Mercredi 16 juin 1880, dès 1 heure

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

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

v ente miles à Peseux
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 publi que , au sud et à l'ouest la fa-
mille Berruex.

2° Aux Prises du bas, un champ
de 986 mètres carrés ( l / .  de pose).

3° Aux Prises du haut, un champ
de 864 mètres carrés (r>/J2 de pose).

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

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

2 ouvriers ou 704 mètres carrés.
6° Aux Arniers, une vigne d'envi-

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

notaire Roulet , à Peseux ou Neuchâtel.

74 A vendre, aux environs de la ville
de Neuchâtel , côté de l'Ouest, dans une
des p lus belles expositions , une petite
propriété composée d'une maison de
construction récente, renfermant cinq
chambres et de grandes dépendances ,
terrasse, vérauda , tonnelle et berceau.
Jardin potager et d'agrément , pêcherie ,
verger et vi gne en plein rapport. Eau dans
la maison. Elle a deux issues dont une
sur une route éclairée au gaz. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera.

L'hoirie Bruand exposera volontaire-
ment en vente par voie d'enchères pu-
bli ques, mercredi 16 courant , dès 9 h.
du matin , dans sa maison Faubourg du
Château , les meubles et objets suivants :

3 lits comp lets, 1 lit de camp, 1 secré-
taire, 1 pupitre , 2 canapés , 1 cartel , 2
pendules , 4 tables rondes et carrées, 3
armoires, des chaises, 1 harmonium , 1
piano ancien , des glaces, des tableaux , 1
potager en fer et ses accessoires, du l' nge,
de la literie, et d'autres objets don ' on
supprime le détail.
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Dimanche 13 ju in courant , tir à balles
au Crêt du Plan , de 6 heures du matin à
1 heure du soir. Tant que le drapeau si-
gnal reste hissé sur la Crête du Plan , la
forêt de Tête-Plumée est interdite aux
promeneurs.

Neuchâtel , 11 juin 1880.
Direction de police .

Vente de récoltes à Fontaines
Théodore Challandes fera vendre aux

enchères publi ques , lund i  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.

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

IMMEUBLES A VENDRE

PB.XX UE Z.'ABQBJNESaEra'T :
Pour un an , la feuil leprise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 8 rcois, la feuil le  prise au bure au » *¦¦ —

par la poste , franco • 5»—
Pour t mois , • • » *'80

I

abonnements pris par la poste , SO c. en sus.
Pour l 'étranger:

nour un an , • 15-50
Pour S mois, * 8'50

PRIX SES ANNONCES remises! tern u»
De t à 3 li gnes 50 u. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaîre .ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
'.a li g. Avis mort. fr. 1 à t «  51). Annonces non-cant.15
c. la l re  fo i s e t t o  ensuite. Pour mettre : s'adresseran
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-l
boursement , et doivent être remises la veille de lai
publication , avant midi.

t ' e i i e  propriété, située au bord septen-
trional du lac de Morat , à peu de distance
de Neuchâtel, ayant vue sp lcndide sur le
lac et les Al pes, est offerte en vente à
bas prix et sous des conditions faciles.
Cette propriété , qui pourrait être utilisée
comme hôtel-pens ion , serait aussi louée
en bloc ou par parties. S'adresser à M.
Wuthrieh , à Guévaux.

Château de Guévaux (Vully)

Lundi 14 juin courant , la commune de
Boudry voudra par enchères publi ques
dans la forêt de Vert :

22 billes de chêne,
2300 fagots hêtre ,

p lus 15 anciennes toises de sap in aux
Rochelles.

Rendez-vous à Trois-Hods , à 7 '/ a h.
du matin.

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

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publiques , le mardi 15
juin 1880, au premier étage de la mai-
son n° 4, rue de l'Industrie , à Neuchâtel ,
1 p iano 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 comp lets, 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 de bois

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN JE MODES
rue de l'Hôpital 1, près de l'hôtel de ville.

Pour cause de départ , liquidation de
tous les articles restant en magasin, tels
que : chapeaux de paille pour hommes,
femmes et enfants, chapeaux de feutre
pour hommes. Lingerie en tout genre
pour dames, lavallières, rubans, velours.
Cravatespourmessieurs. Fleurs. Foulards
blancs et couleur , gazes, tul le  pour voi-
lettes, gants. Peignes ronds, girafe , dé-
mêloirs , peignettes, etc.

Tous ces articles seront vendus à très
bas prix et la vente ne durera que jusqu 'au
mardi 22 juin.

Magasin agricole a^ïïîi 'i
pour toute la saison , beurre de Chasserai.

A vendre d'occasion , une cheminée en
bon état de conservation , propre à être
placée dans l' angle d'une chambre. S'a-
dresser chez M. le pasteur DuBois , rue
de la Place d'Armes 6, de midi à 1 heure.

A vendre du vin rouge 79 mêlé avec
du 78, et du blanc 79, crû d'Hauterive.
S'adresser à F. Volkii , à Hauterive. Chez
le même, à vendre un très beau chien
mouton blanc.

A vendre un petit potager avec acces-
soires, en bon état. Prix avantageux. S'a-
dresser Ecluse 16, au 1er

FEKBUNTIER
30, rue du Seyon 30,

rappelle à son honorable clientèle et au
public en général que son magasin est
toujours au grand comp let, en ce qui con-
cerne la batterie de cuisine, en fer-battu ,
fer-blanc et cuivre.

Pour la St-Jean , grand assortiment de
potagers de tous les numéros avec tous
leurs ustensiles. Réchauds et lessiveuses
à vendre et à louer. Articles de santé :
baignoires , bains de sièges, en location ;
clysopompes, biberons , etc. Brosserie ,
articles en bois en tout genre.

Ré parations promptes et soignées

lapin île miles
R. WICKIHALDER - HUGUENIN

TERREA UX 5.
Ameublements Louis XV, composés de :

1 canap é,
2 fauteuils ,
6 chaises,

en damas, depuis 400 à 500 fr.
en velours frapp é, depuis 525 à 590 fr.

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



PROPRIETE A LOUER
« Neuchâtel.

A louer dès St-Jean 1880 , à Vieux-
Châtel, une propriété bien située, consis-
tant en maison d'habitation avec onze
chambres, lessiverie et nombreuses dé-
pendances , péristy le , véranda et ja rdins
potager et d'agrément, vi gnes , terrasses ;
eau dans la maison et au ja rdin. S'adr.
pour les conditions à l'étude Wavre, à
Neuchâtel.

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

A louer, appartement meublé de huit
p ièces et dépendances ; jouissance d'un
ja rdin. S'adr. à Mme Perrier , à la Tour.

796 On offre à louer , pour la belle sai-
son , dans un village à l'Est de la ville,
(20 minutes eu chemin de fer), une mai-
son d'habitation se composant de salon.
chambre à manger , K chambres à cou-
cher , cuisine et dépendances. Le tout est
eu grande partie meublé. Jardin et verger
ombragé. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

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

A louer pour Noël prochain ou déjà
pour la tin septembre , un appartement
de cinq pièces et dépendances , rue de
l'Industrie 6, au 2mc étage. S'adresser à
M. 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 le 1" juil le t , un loge-
ment d' une chambre , cuisine et galetas.
S'adr. rue du Seyon 16, au 1er .

I l  1 A louer , aux abords de la ville , à
des personnes recommandables , un petit
logement bien exposé avec jo uissance
d'un jardin. Le bureau d'avis indiquera.

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

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 L"r.
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
cle 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
foutes 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 cittq chambres , cui-
sine et les dépendances. S'adr.
à Jean Guébhart , au dit. lieu.

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

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 pour de suite un bel atelier do
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.

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
sp lendide. S'adr. au bureau d'avis.

A remettre cle suite, pour 2 ou 3 per-
sonnes, un petit logement remis à neuf et

I au soleil , composé de deux chambres ,
cuisine avec eau, chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2mc, devant.

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

33 A louer pour la, St-Jean un loge-
ment propre , composé cle 3 p ièces , cuisi-
ne et dépendances. S'ad. Industrie 8, au
1er. A la même adresse quel ques cham-
bres-mansardes pour messieurs oujeunes
gens.

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

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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

Les travaux de creusage, exécutés dans-.-
le canal des moulins Rod , à Serrières ,
ont amené l'exp loitation d'un banc cle
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 sou avant-train , en très
bon état ; ces trois voitures se vendront
faute de p lace à un prix très raisonnable ;
on échangerait môme une ou les trois
contre du vin. S'adr. à Antoine Hotz p ère ,
rue du Bassin 6.

BISCUITS SA1ÏÏC fciSÎRJÏE;
au citron , aux noisettes et au cacao. —
Sirop cle framboises. — Bière Bàle Stras-
bourg, en bouteilles.

Joli choix d'épongés pour toilette ,
bains et lavages.

Au magasin H. Gacond, rue du JSeyon.

Une dame anglaise avec son enfant et
sa femme de chambre demande pension
dans une famille de là bonne société, ha-
bitant à la campagne. S'adr. sous les
initiales J. F. M. poste restante , Neu-
châtel.

Une demoiselle qui vient en Suisse
passer ses vacances , demande à louer
pour un mois , à part ir du 15 juillet , dans
une maison des Parcs ou de ia rue de la
Côte, une chambre meublée et si possible
la pension. Adr. les offres à M. Béguin ,
au magasin , en face de l'Hôtel de ville.

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

G8 Une dame seule cherche à louer en
ville , pour le 1" ou le 11 novembre , un
logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. au bureau de la feuille.

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 chez M. H. Gacond , épicier, rue
du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

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.

Fourneau à vendre

BOIS DE CHAUFFA GE
Perches pour entrepreneurs, perches

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

Pain-eipeller et Sarsaparillan
aux prix de fabri que.

Dép ôt :  pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel .

Eaux gazeuses
Eau de Scltz , eaux minérales artifi-

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

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

Savon au goudron , efficace dans les
maladies de la peau. — La pièce 40 c,
chez //. Gacond , rue du Seyon , et au
Basai- Neuchâtelo is, rue de l'Hô pital.

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.

A vendre 4 bateaux p lats 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. Stamp fli , cons-
tructeur et loueur de bateaux.

Tourbe malaxée et tourbe ordinaire
de A. SCHNIDER et C% à Neuveville.
Les personnes qui désirent faire leur

provision dans de bonnes conditions ,
sout priées de s'adresser dès ce jour pour
renseignements et commandes au repré-
sentant de la société M. Charles Cellier ,
faubourg des Sablons 8, Neuchâtel.

A vendre une table ovale p liante , un
matelas bon crin , un escalier , un garde-
manger , des bouteilles et deux épuroirs.
S'adr. Port-Roulant 3.

Faute de place, deux grandes cages
avec compartiment , et une petite cage
ronde. S'adr. à Ch. Landry, coiffeur.

A vendre une balance de bi-
joutier , avec sa lanterne , au
prix de 40 ir. (valeur fr. 90),
une petite vitrine pour horlo-
ger , un bon baromètre à ca-
drait , une quantité de tableaux
encadrés et non encadrés, du
linge neuf , des vêtements, le
tout à moitié prix. Rue Purry 6.

faute de place , 2 armoires et un buffet de
cuisine eu parfait état d'entretien. S'adr.
chez M. Bonnefoy, Evole 9.

A vendre

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 Graudson.

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.

A louer à Rochefort , p our la saison
d'été, deux chambres meublées , agréable-
ment situées. S'adr. à M"16 veuve Faniiy
Ducommun , au dit lieu.

128 A louer , ensemble ou séparément ,
2 chambres conti guës et indépendantes,
meublées ou nou. Rue cle l'Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

127 A louer pour la St-Jean, deux lo-
gements de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. Parcs, n° 39.

126 A remettre de suite un apparte-
ment au premier , de 8 pièces, avec dé
pendances et jouissance d'un jardin. S'a-
dresser faubourg du Château 7, au rez-
de-chaussée.

A louer, route de la Gare, n" 11,
1er étage, une jolie chambre confortable-
ment meublée et jouissant d'une vue
splendide sur le lac et les Alpes. Entrée
de sir te.

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 jo urnal .

A louer à une dame une belle chambre
non meublée, bien éclairée et indépen-
dante. S'adr. au magasin de M. Edouard
Droz-Neeb , rue du Château 2. — A la
môme adresse, on achèterait d'occasion
un coffr e de voyage.

125 A louer une belle grande chambre
à deux croisées. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 3, tin magasin.

Mm° Marie Sehreyer, releveusc et gar-
de-malade , ayant  changé de domicile ,
pourrait partager sa chambre avec une
personne propre et tranquille. Les prati-
ques et connaissances qui auraient besoin
d'elle peuvent s'adresser Feluse 31, au
3"'«.

123 A louer une petite maison cie cam-
pagne. S'adr. à Mont-Choisi 7.

120 A louer un logement de 3 pièces
avec 5 fenêtres , et un logement de 2 piè-
ces. Boine 10.

A louer ou à vendre une poussette tle
malade , légère et agréable. S'ad. Vieux-
Châtel 4, au second.

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

99 A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs ou darnes , avec pension
si on lo 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.

65 A louer pour St-Jean, aux Sablons ,
un logement de 5 chambres et dépen-
dances. Agrément du jardin. S'adr. Per-
tuis-du Saûlt 8, au 3ra°.

6('i Four le 1™ juille t, à un petit mé-
nage, un logement cle deux chambres,
cuisine , cave et galetas. S'adresser au
Rocher, n" 3.

A LOUER

101 On demande à acheter de rencon-
tre une table à manger. Déposer les of-
fres sous A. B. au bureau d'avis.

105 On demande à acheter cle 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

BONNE OCCASION.
Pour cause cle 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. Zimniermann , Grand' rue
4, Neuchâtel.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

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. (I-I-3030-X)

A vendre , pour cause cle déménagement ,
Vieux-Châtel 8, maison Nicoiet :

Une charpente en Ter pour bosquet
avec porte 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.



Municipalité le Colulier
Les propriétaires de bâtiments de la

localité sont informés que les contribu-
tions d'assurance dues pour leurs im-
meubles seront perçues le vendredi 18
juin courant , cle 6 à 9 heures du soir, dans
la grande salle du Collège.

Ils devront être munis de leurs polices
d'assurance et paieront pour l'exercice
dernier une contribution supérieure de
50 % à celle de l'année précédente.

Colombier , le 10juin 1880.
Conseil municipal.

PLACES OFFERTES oa DEMANDEES
Pour de suite , on demande nu aide-

ja rdinier. S'adr. sous les initiales F. C.
poste restante , Areuse.

CONFéRENCE
dans le temple de Peseux.

Dimanche 13 juin , à 3 '/ 2 heures du soir ,
par M. POINTET,

conducteur de la voiture b ib l ique , sut-
son œuvre de col portage à travers la

France.

La Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

annonce au public que dès au-
jourd 'hui 12 juin , le service de
la station de Cudrefin sera ré-
gulièrement repris, en abordant
à un débarcadère.

Neuchâtel , lo 11 juin 1880.
Le Gérant.

124 On demande un jeune homme de
18 à 20 ans, comme domesti que à la cam-
pagne. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du jour nal qui indi quera.

On cherche une fil le forte , pour la cam-
pagne; entrée cle suite. S'adr. à Ch. Bin-
dith , à la métairie de Boudry.

118 On demande une cuisinière poul-
ie 11 courant. S'adr. rue St-Honoré 12.

119 On demande pour le 20 ju in  une
domesti que 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 M1U Comtesse, hôtel du Mont-
Blanc , Neuchâtel.

90 On demande pour lin ju in  une bonne
cuisinière parlant français. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

91 On demande pour la fin du mots
une fille robuste , active et sachant faire
la cuisine. Inut i le de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
Rampe clu 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-
doom (Pays-Bas").

CONDITIONS OFFERTES

Une nourrice bien recommandée vou-
drait se placer de suite. S'adr. à Eulalie
Gagneaux , rue du Coq-d'Inde 1, au se-
cond.

Par le bureau de placement de
Mme Fischer , à Berthoud , les domesti ques
des deux sexes de toute catégorie trou-
vent des p laces, et les familles et maîtres
d'hôtel se procurent le personnel qu 'ils
désirent.

129 Une jeûne fille de 16 ans, de Bien-
ne, parlant passablement le français , dé-
sire se placer dans une honnête famille ,
comme bonne ou aide. Elle accepterait
un gage minime. S'adr. au bureau d'avis.

Un bon cocher, muni d'excellents
certificats , cherche à se p lacer cle suite.
S'adr. à Rod. Lemp, agent , rue St-Ho-
noré.

Une femme se recommande pour des
jou rnées cle lavage, récurage , etc., ou
comme releveuse. S'adresser à Margue-
rite Graf , ruelle du Port 4.

121 Une jeune iille demande une p lace
pour travailler à la campagne. S'ad. rue
de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

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

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

Une fi l le  d'une honorable famille cle
St-Gall , cherche à se placer dans une fa-
mille pour aider au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français, de préfé-
rence à .Neuchâtel ou environs. S'adr. à
Mu' e 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 p lace de femme cle chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. Bon cer-
tificat. S'adresser rue du Bassin 3, au 1er.

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. 2rae étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande , munie des
meilleurs certificats, qui a servi pendant
six ans dans 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 Mmo

Jeeker-Weber , à Trimbach près Olten.
Une Bernoise qui parle assez bien

français , munie de recommandations ,
cherche une p lace pour le 1er jui l let , 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 p lace comme domesti que où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Gottfried Steiner , à la Fabrique de télé-
grap hes.

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.

Demande de place

122 Un jeune homme cle la Suisse alle-
mande , ayant terminé son apprentissage
dans une maison cle banque d'Allemagne
cherche , pour se perfectionner dans la
langue française , une p lace de volontaire
dans une maison de commerce de Neu-
châtel , (tissus si possible). S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Une jeune demoiselle bâloise , d'une
famille honorable et ayant reçu une
bonne éducation , désire trouver unep lace.
de préférence dans un grand centre, où
elle puisse se perfectionner dans la lan-
gue française , soit dans un magasin ou
bureau , soit dans une famille aisée pour
y surveiller et donner les premières le-
çons à déjeunes enfants. Au besoin , on
n'exigerait pas de rétributions. La jeune
personne est cle toute confiance et mora-
lité. Entrée de suite. S'adr. pour rensei-
gnements à M,ne A. Morel , à St-lmier.

114 On demande cle suite une ouvrière
nikeleuse. S'adr. ruelle Vaucher 4.

109 Une jeune fille connaissant la cou-
ture , trouverait à se p lacer de suite chez
une lingère. Rue du Seyon 38, 2m0 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.

(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 rensei gnements à, M. de Dardel , à
Vigner , St-Blaise. Il serait disponible de
suite.

INSTITUTRICE
On demande une institutrice di plômée

pouvant  ensei gner le français , l' allemand
et la musi que à trois jeunes filles. Entrée
immédiate. Bon salaire. Vie de famille.
Adr. les offres avec certificats et p hoto-
grap hie à M. Bonnefoy , Evole 9,
Neuchâtel.

VOLONTAIRE

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

AVIS DIVERS

Perdu mardi soir , do Neuchâtel à Co-
lombier , un portefeuille en cuir rouge,
contenant des carnets et des lettres de
voiture. La personne qui l'a trouvé est
priée de ie rendre à Jacob Berger , mes-
sager, à Colombier , qui récompensera.

Perdu mercredi 9, rue du Château , un
psaut ier maroquin brun,  tranche rouge ;
le rapporter contre récompense rue de la
Gare 7.

OBJETS PERDUS 01] TROUVÉS

130 On demande un apprenti menui-
sier. S'adr. Ecluse 16, au 1".

APPRENTISSAGES

un jeune nomme trouverait a se p la-
cer comme apprenti à la papeterie, fabri-
que cle registres , reliures , J. Pema, rue
Purry.

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

APPRENTI

POUR DAMES
OFFRE DE MARIAGE

Un monsieur intelli gent et d'extérieur
avantageux , âgé de 34 ans et propriétaire
d' un bel hôtel dans une des p lus char-
mantes contrées de la Suisse, désire s'u-
nir avec une demoiselle ou uue veuve
d'uu bon caractère et possédant quel que
fortune; une vie agréable et des soins af-
fectueux lui sont assurés. Les proposi-
tions anonymes resteront sans réponse ;
en revanche , la discrétion la p lus absolue
est garantie aux personnes qui voudront
bien s'adresser sous chiffres C. K. 167, à
l'agence de publicité Orell , Fussli et C°,
à Berne.

M. FAURE, professeur cle billard ,
donnera samedi 13 juin dans les
salles du Cercle Libéral, à Neu-
châtel ;

1° La Parodie du jeu de billard.
2° Séries de coups excentri ques.
3° Parties ordinaires.
4° Partie du nez avec remise de 90 %¦
5° Série de 300 carambolages.
6° Travail-billard-aérien, pour le bou-

quet.

M"e Mario HUMBERT se propose
d'ouvrir un cours de dessin et de

I peinture (aquarelle , porcelaine ,
i faïence) . S'adr. pour les conditions , rue

du Château 19.

L'HOTEL DE CHAUMONT
est ouvert.

(H-237-N.) C. RITZMAN N .

Ou dansera

AU PRADO
route de la Côte ,

dimanche 13 courant , dès 3 h. après-midi.

DANSE PUBLIQUE i"™,
à l'hôtel des XIII Cantons a Peseux.

Vanquille
Les 13 et 14 juin 1880, chez Théodore

Moullef , hôtel du Vigno 'de à Peseux.
Bonne consommation. Les amateurs sont
cordialement invités.

BAL PUBLIC
à Crostand sur Colombier ,

dimanche 13 juin , cle 2 à 10 h clu soir.
Bonne musique et récep tion cordiale.

H. NIEDERHAUSER.

Hôtel île la Couronne à St-Blaise
Danse publique

Dimanche 13 juin 1880
Musique Lauber.

ATTENTION}
Tout en remerciant de la confiance qui

lui a été accordée jusqu 'ici, le soussi gné
se rappelle au souvenir de l'honorable
public de la ville et des environs pour
tous travaux concernant son état. Dessus
de meubles , cheminées, lavoirs marbre
pol i , devantures de magasins , tables pour
boucheries , tables de café, scul ptures en
bâtiment , monuments funèbres. Je prie
les amis qui ont sympathisé^ à mes mal-
heurs pendant ces dernières années de
bien vouloir nie recommander à leurs
connaissances.

TORTI-GRISEL , marbrier-scul pteur ,
rue du Tertre , maison Jaeot-Guiilarmo d ,

Neuchâtel.

Dénonciation d'obligations.
En faisant usage de notre droit de dé-

nonciation , nous dénonçons par la pré-
sente les obli gations au porteur de notre
établissement nommées ci-dessous à six
mois , soit au 10 décembre 1880.

Titres de fr. 500 : N°! 299 à 304, du
6 décembre 1869.

Titres de fr. 1000 : N" 86 à 90, du 22
novembre 1869 ; n 0B 616 à 625, du 27 dé-
cembre 1869 ; n° 991. du 29 novembre
1870 ; n°s 1022 à 1026, 1038 à 1044, 1058
à 1059, 1065 à 1071, du 12 décembre
1870 ; n 0' 1074 à 1083, 1117 à 1123, du
15 décembre 1870 : n08 1302 à 1318, 1332
à 1334, 1340 à 1342, 1345 à 1348, 1358,
1364 à 1366, 1402 à 1501, 1510 à 1511,
du 20 janvier 1871 ; noa 3311 à 3315, du
25 septembre 1875.

Le remboursement du capital et de
l'intérêt aura lieu aux domiciles indiqués
dans les titres ou à notre caisse.

Messieurs les créanciers , qui désirent
le remboursement avant l'exp iration du
terme de la dénonciation ou auxquels
conviendrait une conversion en nouvelles
obli gations à 4", °/„, sont priés cle bien
vouloir s'adresser , soit à la direction sous-
signée, soit à MM. Pury et C° à Neuchâ-
tel et Chaux-de-Fonds , qui se chargent
de soigner sans frais cette opération.

Soleure , le 5juin 1880.
Caisse hypothécaire du canton de Soleure,

Lo directeur, L. NIGGLI.

Caisse liptliécaire in canton île
Soleure.

TOURNE
La réunion reli gieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 7 juillet , à 9 heures du matin. Tous
les amis de l'Évang ile y sont cordiale-
ment invités. On fera usage des Hymnes
du Croyant.

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TEM PS EST FAVORABLE

Dimanche 13 juin 1880

PROMENADE
à l'Ile de Salit-Pierre.

Dépar t de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Thielle 2 h. 15
Passage à Neuveville 2 h. 50
Arrivée à l'Ile 3 h. 20

Départ de l'Ile 6 h. soir
Passage à Neuveville 6 h. 30
Passage à Thielle 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

Prix des places (aller retour) :
Neuchàtel-Thielle 0 fr. 80
Neuchâtel-Ncuveville 1 fr. —
Neuchàtel-I 'Ile 1 fr. 50
Thielle-l'Ile et Neuveville 1 fr. —
Neuveville-1 'Ile. 0 fr. 50

N. B. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarife. Le gérant.

Dimanche 13 juin ,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

GRAND CON CERT
donné par la Fanfare italienne, à la

Brasserie Korner.
SOCIÉTÉ

lies CARABINIERS lo TIGÏOBlï
Tir à Plancyse , dimanche 13juin 1880,

dès 7 '/a b.du matin. Cibles de ï'"80/lra80.
Distances : 300 et 400 mètres.

LE COMITÉ.



Restaurant et Jardin in Poisson
MARIN.

Dimanche 13 juin , de 2 à 7 h. du soir ,

CONCERT
donné par uue société de la ville.

Entrée libre.

Tous les jours , poissons frais. Dîners
à toute heure. Goûters pour iamilles ,
pensions et sociétés. Repas de noces et
de baptême. Vins de Neuchâtel rouge et
blanc. Bière. Jardin très bien aménagé,
ombrages et bosquets. Jeux de quilles , et
je ux divers. Service propre et soigné.

Se recommande,
Le tenancier.

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.

menée un feu d' artifice qui a duré p lus
d'une heure , et composé par l'artificiel -
parisien Rugg ieri ; le grand bou quet final ,
à mille fusées et vingt bombes , étaitsp len-
dide, et a provoqué les cris d'admiration
des milliers de spectateurs .

fVEUCHATF.I.

— Hier , après une discussion très nour-
rie et très intéressante , le Conseil géné-
ral de la munici palité , convoqué pour
s'occuper du rapport de la Commission
du Musée, a voté l'arrêté suivant: « La
convention conclue le 21 mai 1880 entre
le Conseil munici pal et le Conseil restreint
de là Commune do Neuchâtel , au .sujet
de la construction d'un bâtiment spécial ,
destiné à recevoir les Musées de peinture
et d'ethnograp hie , est ratifiée. »

Une proposition de surseoir a toute dé-
cision jusqu 'à ce que la Commune se soit
prononcée définitivement, est restée en
minorité.

L'arrêté ci-dessus a été adopté par 27
voix; personne ne s'est prononcé contre.

— Mercredi matin , des pêcheurs d'Au-
vernier ont ramené dans leur grand filet
une partie de la cabine de la barque de
Jean Motta , qui a péri , le lundi 16 mai
1853, derrière le Gymnase de Neuchâtel ,
en face de la colonne météorologique. Un
daguerréotype, portrait de femme, était
encore cloué contre la paroi. On se rap-
pelle que ce naufrage avait causé la mort
de sept personnes.

— La Société de chant l'Orphéon se
propose de donner à Neuchâtel , diman-
che 27 courant , à quatre heures du soir,
au Temple-du-Bas , un concert où seront
exécutés les chœurs d'ensemble et le
chœur de concours que chantera l'Or-
phéon à la fête fédéiale de Zurich. Nous
ne doutons pas que notre population n'en-
courage par une nombreuse partici pa-
tion à ce concert les persévérants efforts
que fait le chœur d'hommes français de
notre ville , pour conquérir une place ho-
norable parmi les Sociétés suisses de
chant. L 'Orphéon , du reste, n'a rien né-
gli gé pour que le concert du 27 soit aussi
varié et attrayant que possible, il a com-
pris que des chœurs d'hommes ne se-
raient goûtés qu 'à la condition d'en rom-
pre les puissants accords par des voix
d'une harmonie plus douce , et il s'est as-
suré le bienveillant concours de M"* Sil-
lem , de Genève, et de M"5 Lampart, que
le public a si sympathiquement écoutées,
lors de la dernière solennité musicale don-
née par les Sociétés chorales de la Suisse
romande.

Soutenu par des artistes de cette va-
leur , par le dévouement de son directeur
et par l'appui des artistes de notre ville ,
l'Orphéon peut , sans crainte, affronter de
nouveau la criti que du public; nous fai-
sons des vœux pour la réussite comp lète
de son concert. * * *

(Union libérale).

— Nous terminerons dans le prochain
numéro le feuilleton LA CAPITANA,
qui a si longtemps captivé ceux de nos
lecteurs qui en ont suivi jusqu 'au bout
les péripéties. Pour ceux d'entr 'eux qui
voudraient le lire autrement qu 'en feuil-
leton, nous dirons que ce roman de M.
Lucien Biart vient de paraître en volume
à la librairie Charpentier , à Paris.

Nous laisserons nos lecteurs se reposer
quel que peu des émotions que leu r ont
causées les aventures du Dr Bernagius ,
et au moment où recommence la saison
des excursions en Suisse , nous leur fe-
rons faire, en compagnie d'un écrivain
neuchâtelois qui signe Azeline, l'ascen-
sion du Niescn, qui fera le sujet de quatre
ou cinq feuilletons.

Parmi les Nouvelles qui paraîtront en-
suite dans nos colonnes, nous pouvons
citer entr 'autres :

LA MIONNETTE , par Eugène Muller.
OLGA LA BOHÉMIENNE , par M™'

Marie cle Besneray .
LE PÈRE CHIFFONS, par Paul de

Lascaux, etc.

LISBONNE , 11 juin. — Les fêtes du troi-
sième centenaire de Cainoëns et de Vasco
de Gama ont été célébrées magnifique-
ment. Les trois derniers jours l'enthou-
siasme a été indescri ptible ; dans tout le
Portugal il y a eu des chars de triomp he
et des cortèges.

LONDRES, 10 ju in.  — Des dépêches de
Val paraiso annoncent que les Péruviens
ont été battus à Arica avec de grandes
pertes et que les Chiliens se sont empa-
rés d'Arica.

R USSIE . — Le 9 juin ont eu lieu les fu-
nérailles de l'imp ératrice de Russie dont
les restes ont été transportés à la forte-
resse Pierre-et-Paul.

Une p luie torrentielle qui s'est conti-
nuée jusqu 'à midi avait, en provoquant
une crue exceptionnelle de la Neva , me-
nacé de faire retarder la cérémonie, mais
le temps s'étant remis peu à peu , le cor-
tège s'est mis en marche à midi précis.
Tous les drapeaux des édifices étaient
voilés ou à mi-mât. Sur les murs de la
forteresse flottait le pavillon impérial de
deuil , portant un aigle d'argent sur champ
de sable.

Le char funèbre était doré et surmouté
d'un dais blanc et or , d'une richesse ex-
trême. Il était suivi par l'empereur et ses
fils et les princes étrangers à cheval.

Une foule énorme encombrait les rues
pour voir passer l'imposant cortège. Il y
avait du monde même sur le toit de la ca-
thédrale d'Isaac.

La bière a été portée dans la cathé-
dral e par l'empereur et ses enfants, et
placée dans le catafal que. Pendant la
messe, l'empereur et les grands-ducs ont
baisé le visage de l'imp ératrice, tandis
que les autres personnes présentes lui
baisaient les mains.

Les princes étrangers présents étaient:
Le prince héréditaire d'Allemagne,

l'archiduc Ferdinand , les ducs d'Edim-
bourg, de Saxe-Weimar , de Mecklem-
bourg-Schwerin , le prince de Bulgarie et
le prince de Hesse.

Lord Barrington et lord Shefïield re-
présentaient la reine et le prince de Gal-
les.

Le général Chanzi et le commandant
Lichtenstein représentaient le gouverne-
ment français.

NOUVELLES SUISSES
Frontière française. — Une grande fa-

bri que d'horlogerie est en construction à
Morteau (Doubs). Les cap itaux nécessai-
res sont , paraît-il , trouvés : du moins un
vaste terrain a été acheté et payé 25,000
francs comptant. Les bâtiments , ayant
180 fenêtres , dit-on , vont être mis en cons-
truction. On dit aussi que l' on fabri quera
spécialement un genre de montres d'un
bon marché excessif.

BE H N E . — On nous écrit de la ville
fédérale:

« Depuis p lusieurs semaines, l' univer-
sité de Berne était dans l'anxiété ; M. le
professeur Kocher venait de recevoir un
appel de l'université de Prague, et tous
les étudiants en médecine craignaient de
perdre ce professeur de chirurg ie dont la
réputation d'habileté est europ éerne.

Une adresse des étudiants fut immé-
diatement signée pour essayer de retenir
M. Kocher , et le gouvernement de son
côté fit les démarches nécessaires.

Quelques jours après, les étudiants re-
çurent de leur professeur la réponse qu 'il
venait de refuser la haute p lace qui lui
était offerte. A cette heureuse nouvelle , les
étudiants des cinq facultés décidèrent par
acclamation de prouver leur reconnais-
sance à M. Kocher par un cortège aux
flambeaux qui eut lieu lundi passé et qui
fut une vraie fête pour la ville. Deux à
trois cents flambeaux partant de l'univer-
sité se rendirent chez M. le professeur
Kocher avec musique et bannières en
tête. M. Kocher répondit du haut de son
balcon au discours d'un étudiant eu mé-
decine, M. Miôville , puis il invita tous les
partici pants à un grand commets au
Schànzli , où le gouvernement , les auto-
rités de la ville et les professeurs étaient
représentés. »

VA U D . — Un riche étranger qui habite
Clarens , M. Teherniadieff , a donné jeudi
à ses amis une fête magnifique aux vil-
las DuBochet L'illumination du quai de
ces villas et des jardins offrait le plus
brillant coup d'œil. A 10 heures a coin-

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariages.
Jean-Joseph dit Jules Biillamand , couvreur , fri-

bourgeois , et Marie Hess , domesti que , domiciliés
à Neuchâtel .

Johann  Meyer, mécanicien , bernois , dom. à
Neuchâtel , et Anna-Maria Tanner , dom. â Corgé-
mont .

Giul io-Giovanni  Gall i-Ravicini , gypseur , italien ,
et Mira-Adrienne Sandoz , hoiiogère , domiciliés
â Neuchâtel.

David-François Auberson , maréchal , vandois ,
dom. à Chavornay, et Marie-Louise fieauveid , dom.
à Serrières.

Naissances.
5. Mathilde-Louise , à Henri-Au guste Cavin et

à Maria née Gutknecht , vaudois.
6. Fritz-Al p honse , à Johann-Rudolf  Fehlbaum

et à Uosetle née Kehr , bernois.
6. Rodolp he-Arnold , aux mêmes.
6. Charles-Edmond , à Charles-Paul Brossin et

à Juliette-Pierrette-Louise née Nagel , de Neu-
châtel.

ii. George-Emile , à Fritz-Emile Perrenoud et à
Elisa née Galland , de la Sagne.

6. Alfred , à James-Phili ppe Chapuis et à Julie-
Cécile née Graudjean , vaudois.

6. George , à Paul-Auguste Ducommun et à
Julia-Elisa née Benguerel , du Locle.

6. Elise , â Jean-Henri Howald et à Marguerite
née Fankhauser , bernois.

S. Berthe-Cécile , â Gustave-Joseph Menth et à
Cécile-Henriette née Rieser , soleurois.

10. 0-car , à Charics-Louis-Samuel-Os car Du-
buis et à Marie née Tallichet , vaudois .

Décès.
3. André Mérian , 8G a. 2 m. 10 j., ing énie.ur ,

veuf de Susanne-Julie née ltoth pletz , bâlois. ' '
3. Jean-Claude Duc , 44 a. 4 m ., manœuvre ,

fribourgeois.
4. Sophie-Anna Favre , 51 a. 3 m. 22 j., courle-

pointiôre , de Chézard.
4. Emma , ï a. 4 m. 15 j., fille de Urs-Jacob Gro-

limund et de Anna-Elisabeth née Zing, soleurois.
5. lin enfant  du sexe mas culin , 2 h ., fils de

Jules Lugrin et de Julie-A dèle née Nagel , vau-
dois.

5. Marie-Constance née Kohler , 46 a. 8 m. 21
j , veuve de François -Louis Rosalaz , de Neuchâtel.

6. Johann-Ludwi g Berger , domestique , ber-
nois.

G. Arnold-Emile , 11 m. 13j., fils de Christ ian
Zuteretde Cécile-Zélie née Jeanne-e t , bernois.

7 . Jeannette née Jomini , 63 a. 1 m. 12 j , lin—
gère, veuve de Charles-Joseph Convert , de Neu-
châtel.

7. Jules Ducommun , 75 a. 3 m., horloger , veuf
de Lucie née Sandoz-Otonner et , de la Chaux-de-
Fonds

7. Jaques-Louis Perroud , 81 a. 5 m., ancien
négociant , époux de Catherine née Haselbacher ,
àfi Neuchâtel

8. Isidore Talbot , 37 a. 17 j., chauffeur , époux
de Cécile-Rosalie née Phili ppin , français.

k 8. Elise nçe Beyeler , 2-2 a. 22 j., épouse de
./ules-Samual Rut t i inann , thurgovien

9. Josep h , 2 m. 17 j., fils de Antonio Fontana
et de Eug énie-Elzire née Bo-el , tessinois .

9. Jeanne-Louise Beaujon , 43 a , femme de
chambre , de Neuchâtel.

10. Paul-Romain Court , 48 a. 11 m. 19 j,, veuf
de Rose-Augustine née Marindaz , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

BAINS DE SGHWEFELBERC-, canton de Berne
@OTiiiTg ©èS m m roui

Bains d'eaux minérales , d'eaux salines et autres , douches chaudes et froides de
la construction la p lus nouvelle. Lait de chèvre et petit-lait . Air pur des Al pes. Alti-
tude : 1400 mètres au dessus du niveau de la mer. Courses des p lus agréables sur les
cimes voisines de la chaîne du Stockhorn , de même qu 'au Gonmi gel , à Weissenbottrg ,
au Lac-noir, etc. Depuis la construction , maintenant terminée , d'un nouveau bâtiment ,
il y a place pour 150 personnes. Cuisine réputée. Prix de pension , fr. 3>50 ; chambres
depuis 1 fr. 50. Correspondances postales quotidiennes avec Berne par Schwarzen-
burg. Un médecin est attaché à l'établissement pendant la belle saison.

Le propriétaire soussigné fournira tous les renseignements ultérieurs qu 'on vou-
dra bien lui demander. (0-447-H.)

U. ZBINDBN.

BAINS DU GURfflGEL
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 dix matin et à S heures et demie de l'après-midi.

DE TIR AU °ARMEJTDE GUERRE
de Neuchâtel-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.
Distribuition des prix 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.

Dimanche prochain 13 juin 1880, à8l /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.

M. Lucien Muriset et ses enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  de l'aire en la per-
sonne de leur chère épouse et mère , Madame

Elisabeth MURISET née COURT,
que Dieu a retirée à Lui jeudi soir , dans sa 40e
année , après une courte mais pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 13 et , à 8 h. du matin.

Domicile mortuaire : Parcs 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦HEtBSHaSBWeSŒaaE8Haa»BHHS>

M. et Kw Ernest David-Schiirr , M. et M 1"" Aug.
Koclier-Schiïrr , M. et M me Jules Beck-Schùrr ont
la douleur d' unnoncerà leurs amis et connaissan-
ces la perte qu 'ils viennent  de faire en leur bien-
aimée petite-fille et nièce ,

MARGUERITE,
que Dieu a retirée à Lui vendredi 11 juin , à l'âge
de 6 l|î mois.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 13 juin ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Neubourg 13.
Le présent avis t ient lieu de faire-part.

Concours
La Commune de Valangin met au con-

cours la couverture d'un toit , en tuiles à
recouvrement , ainsi que la fourniture des
lattes et planches pour le lambrissage.

Adresser les offres au " soussigné d'ici
au 15 juin prochain.

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

F.-C. TISSOT, fils.

Annonces de vente. — Bulletin com-
mercial. — Résultat des essa:s de lai t
du 8juin.—Feuilleton: La Cap itana, suite

Sommaire «lu Suppli'uiciit :



MAISON DE I. LE PROFESSEUR GODET
RUE ST-HONORÉ

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

est prolonge encore tic quelques jours.

88SXS8X8 mm mmsmmmmE
en vente avec grand rabais.

VERRERI £ DE LA VIEILLE-LOYE (JURA ), fondée en 1506 „, , .
j  P̂ P-̂ S-| Bouteilles exclusivement fabni|uers ° adresser

S SpffiP-' | au BoiB P°UI' la conservation des vins i IUTTUT 1UMBFT FrÀrPQ
a ?'jc ¦ *= s et de leur bouillie!. — Ne pas ronl'undri! a lUHl. lUUO.Ijlj , HtU tb ,s , - r̂ ly 2 avec les Bouieilles dites recuites au rPnrP<;pntant'!-V " ?• W bois fablll i,uS,,s :' '•' iiouiiic représentants
'̂ g# A N E U C H A T E L

<Vv 165°

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

position comp lète en est indi quée sur l'étiquette. Prix par boîte à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez M. H. Gacond , ép icier. (0. F. 3089)

EN [Julie lactée Qettll Tabletles lnaltérables
FARINE [I pour nourrissons A L'AIR

*"" i ait condensé suisse PUKET* %en i] ; co
CRÈME ' AVENTXOTJ1VE GARANTIE £

MÉDAILLE n'Oit : PARIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

,-,̂ L r LIAI nFNWMIR JÊk«~Ĥ p̂ | r. rlMLULIlWMSIU Wmpta.

Il 11 ^ij Grand cl,oix de COFFRES-FORTS 
^^ÉjiSi

Jgggcâï* el POTAGERS, n prix réduits . 1̂ 4

KREBS 1 CLAIRE "
TAILLEURS & CHEMISIERS

A NEUCHATEL
r&nwuanB B WBL WêMBWêEB

DRAPERIE FRANÇAISE ET ANGLAISE
CHEMISES , CALEÇONS ET GILETS DE FLANELLE SUR MESURES

Faux-cols, cravates, manchettes, mouchoirs de poche.
Gile ts f ilochés soie, laine et coton.

BRETELLES EN" TRÈS BELLE QUALITE.

— N'avez-vous pas nn chez vous ?
— Vous oubliez que vous êtes belle;

il y a de mauvaises langues à Orizava
comme partout ailleurs, et vous passeriez
vite pour....

— Que m 'importe ! s'écria la jeune
femme, je n'en rougirai s pas.

— Mais cette calomnie irait à rencon-
tre de mon dessein , et ma protection , au
lieu de vous réhabil iter , achèverait de
vous perdre.

— C'est-à-dire, reprit-elle , que vous ne
m'aimez pas, que vous croyez ne jamais
pou voir m'aimer ?

Une fois encore j' examinai ma grami-
née, très embarrassé de la tournure que,
grâce à l'impétuosité de ma compagne,
prenait notre conversation.

— Mon amitié pour vous est réelle, lui
dis-je; mais j 'en appelle à votre .raison:
serait-ce vous la prouver que de vous
exposer à braver les lois sociales qui.... ?

_ Assez ! me dit la jeune femme avec
tristesse. Ne parlons plus de cela. Ma
je unesse se sera passée à faire des rêves,
ajouta-t-elle , des rêves qui tous auront eu
d'amers réveils. Je comprends votre dé-
licatesse, senor; et bien que vos paroles
tuent ma dernière espérance, j e ne vous
en veux pas. On a brisé ma vie, on Fa
souillée; j 'en supporterai les conséquen-
ces, mais je suis surprise de voir com-
bien on peut souffrir sans mourir.

(A suivre.)

qui ni appuyer? Il y a dans mon cœur
meurtri , ajouta-t-elle aussitôt , des trésors
inltnis de tendresse ; pttis-je gncore être
aimée?

— Vous n 'ignorez pas, lui répondis-je ,
que vous êtes très belle.

— Un honnête homme peut-il encore
me donner son nom ?

La question était ép ineuse , il fallait y
répondre avec habileté , surtout avec mé-
nagement , de façon à ne pas désesp érer
la jeune femme, à ne pas la rep longer
dans l' abîme dont elle voulait sortir. Je
cueillis une gniminée qui  se trouva sur ma
route , et j 'examinai ses Heurs avec atten-
tion , voulant prendre le temps de réfléch ir.

— Votre silence est significatif et cruel ,
me dit la cap itana; ma question n'a qu 'une
réponse, j e ne l'ignorais pas, et néanmoins
j 'ai voulu vous la poser. Je sais à pré-
sent pourquoi vous n'avez pas voulu me
comprendre , senor , vous me méprisez.

— Non , par le ciel! m 'écriai-j e avec
énerg ie; vos malheurs sont immérités , et
ma sympathie est pour vous si profonde
que je serai toujours votre ami.

— Dites-vous vrai ? demanda-t- elle
avec anxiété.

— Je ne sais pas mentir.
— Emmenez-moi, docteur , reprit-elle

visiblement émue, et en me tendant ses
mains , je serai votre servante , et jamais
cœur p lus dévoué n'aura veillé sur vous.

— 11 faut d'abord que je vous trouve
un asile.

que j 'avais au cœur et qui eût dû me pro-
téger contre toute séduction , fut cause
de ma chute ; je devins par colère, par
inexp érience , par innocence, la maîtresse
d' un homme dont l'éducation n'était pas
la mienne, et qui n 'eût jamais osé aspirer
à ma main. Je possédais un caractère
énerg ique, et je me suis alors jetée aveu-
glément dans cette vie d'aventures qui
est la mienne aujourd 'hui.  C'est en cher-
chant la mort , que je méprisais et qui n 'a
jamais voulu de moi , que je suis devenue
la cap itana. Maintenant, j e suis lasse; et si
je le pouvais , j e reprendrais mes tortures
d'autrefois pour échapper à celles dont
je souffre.

La jeune femme se tut de nouveau , j e
ne savais que lui  répondre. Elle se trou-
vait si bien eu dehors des conventions so-
ciales , que je cherchais en vain un moyeu
tle l'y faire rentrer. Je l' engageai néan-
moins à changer d' existence.

— J'y suis résolue , dit-elle , et c'est
pour cela que je vous raconte mon pas-
sé, que je suis ici. Voulez-vous m'aider,
senor , à redevenir une femme comme une
autre?

— Oui certes , lui ré pondis-je ; vous
avez été vict me de circonstances inouïes ,
exceptionnelles ; vous êtes une malade
que j e voudrais guérir.

— Que me conseillez-vous ?
— Ce que je vous ai déjà conseillé, de

rentrer dans la vie commune.
— Comment y rentrer , docteur , et sur
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Mé MOIWCS DU DOCTEUR BBBNAGUJS

par LuctEN BIART.

— Aimez-vous donc encore don Lt icio?
Elle tressaillit et me regarda.
— Vous connaisse/, mou histoire ? me

demanda-t-elle.
— Oui ; j 'ai vu votre sœur, j 'ai cru vous

voir , et don Henri que m'a raconté votre
malheur .

— Dieu est juste ! s'écria la jeune fem-
me, et pourtant je n 'ai jamais compris
pourquoi il m'a f rapp ée. Le. désespoir
m 'a perdue. Folle trime douleur qui me
faisait souhaiter la mort et la vengeance,
j 'ai fui la maison paternelle. Comme j 'ai
souffert ., ajouta- t-elle en levant ses bras
vers le ciel , et comme j 'ai haï. moi qui
sais si bien aimer!

Elle se tut , marcha un peu p lus vite ,
je la sentais prête à pleurer. Peu à peu
ses pas devinrent moins rap ides , elle re-
prit d'une voix sourde :

— La veille du terrible jour où le bon-
heur qui m 'appar tenai t  al lai t  m 'éehap-
per à jamais ,, je suis sortie de .  la ville ,
marchant droit devant moi. J'allai vers
Juan Santos , je voulais lui apprendre mon
malheur, l'exciter à me venger. Il me
trouva belle , il m 'a aimée. La passion

LA CAPITANA

Librairie GUYOT à «MM
Chaque dimanche de 11 '/ 2 h. à

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

manche, fr. 15*60 l'an.
Lac gelé 1830 et 1880, photograp hies

à 1 et 2 fr. •
Choix de 40 p hotograp hies diverses

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

On peut consulter l' annuaire  Botin 1880
des 500,000 adresses moyennant 75 c.

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

Photograp hies pour médaillons ou pour
coller sur son pap ier à lettres, une dou-
zaine fr. 1»60,3 douzaines, fr. 4 (remettre
sa carte pour la reproduction) .

Wtr Prespe pour rien, ^m
Ensuite ue liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des iiionlrci* d«» poche en
vér i table  nr t»IIni , elles seront ven-
dues M", au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant «le *4 fr., ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et 1res lielle montre
angla ise  à cy l indre  «lu p ins
iiouvraii ft-eure, en boite massive
d'or talloi , richement gravée, avec un ex-
cellent mouvement de précision éprouvé,
un cadran à secondes et une cuvette en or
talloi. Nous garantissons ces montres com-
me altant à la seconde. Avec chaque mon-
tre on reçoit gratuitement une élégante
chaîne en or talloi et un médaillon. La
montre en or taloi , la chaîne et le médail-
lon ne coûtent que 14 fr. Véritables ré-
veille-mutin anglais , Victo-
ria Oft«» t£Oi> gtateiiles à 10 fr. la
pièce (prix de fabrique précédent 32 fr.)
Ces montres en boites d'or talloi richement
gravées d'arabesques (un ornement poul-
ies tables de salon) sont pourvues d'une
excellente sonnerie mécanique , d'un mou-
vement des mieux construits , ne se re-
montant que toutes les 36 heures et sont
garanties comme marchant à la seconde.
Prix seulement 10 fr. la pièce. Adresser
les commandes à MM. lilnu et Kann,
dépositaires généraux, à Vienne (Au-
triche).

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'Hô p i-
tal 12, au 3me .

AMWOWCKS SSïî VjEÎIrTK

ieuron et Meyer
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.

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

S'adr. pour renseignements h,
KLÉNING , gérant à Witzwy l.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

$mm %wmTmm
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.

CHAPELLERIE
IF*. Grï^̂ ^ï^

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'offi-
ciers et gants de Suède.

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

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 e.
Par pièces, à des prix très avantageux.
Reçoit toujours les véritables chevrotins
de la Vallée. Limbourg, Schabziger.

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

AU MAGASIN de FOURNITURES
G. SAHLI , Concert (1.

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.

te Efl. DM-NEEB
Rue du Château 2.

Reçu un joli choix de tabacs et ciga-
rettes turcs de la Compagnie orientale
(Thessalia). Bâtons pour courses de mon-
tagne.
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GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE. - A Genève , Cours Je E.ive 11 - 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 plus que jamais sommes-nous à môme de soutenir la bonne répu-
tation que notre maison s'est acquise.

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

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

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

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

» » » '/, talon » » 2»50
> pour dames, chagrin, élastique, bouts vernis, talons 5»50
> » » boutons » 7»45
» » veau ciré, élasti que, doubles semelles, talons 6»95
» > lasting » talons 4»50
» » > i> cousues, talons 5»90
» » » œillets, doubles semelles, cousues 5>25
» pour hommes, veau ciré, élasti que 10»45
» » chagrin cambré, élasti q. doubles semelles, C0USU 6S 12»45

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9» 
Pantoufles pour dames, cousues et claques sur le côlé, 1»95

ï> » chagrin , talons 3»50
Souliers Charles IX pour dames, à barrettes 4»50

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

D4MÊL HIRSCHY DROZ
ayant fait l'acquisition de grandes four-
bières dans les marais d'Anet , offre
au public de la belle tourbe noire et sèche,
à un prix raisonnable; les personnes qui
en désirent sont priées de s'inscrire chez
lui , rue de l'Industrie , n° 12, à Neuchâtel ,
pour être servies pendant la bonne sai-
son.

Chez le soussigné : Chaux et ci-
ment des Convers. Ciment de Gre-
noble , St-Sulpice , Noiraigue.
Gypse, lattes et litteaux. Houille,
coke, sap in et foyard en cercles.

J. LESEGRETIN,
place du Port , Neuchâtel.

BOÏS^̂ Ë ÂPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

BULLETIN COMMK K CIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 8 juin:

Céréales. — Les blés se maintiennent
dans les hauts cours et on signale même
de la hausse sur certaines places, parti-
culièrement dans le nord de l'Allemagne.
On dit que la récolte se présente bien en
Russie. Les avoines sont toujours très
fermes.

Foires. — On comptait à Yverdon le
I e' ju in : 360 vaches vendues de 300 à
400 fr., celles de choix ont atteint les
prix de 450 à 550 fr. : 90 paires de boeufs
de travail de 900 à 1100 fr.; 125 chevaux
de 500 à 700 fr. et même 1100 fr. pour
les sujets de choix ; 130 petits porcs de
50 à 60 fr. la paire. A Nyon la foire du
3 a été assez fréquentée , les animaux de
boucherie se sout vendus à de bons prix ,
mais il y avait p lutôt un peu de baisse
sur les bœufs de travail. On comptait sui-
le champ de foire : 110 bœufs, 125 va-

ches et 70 pores , qui s'écoulaient dans
les prix de 60 à 70 francs la pièce.

Foins. — On a commencé la récolte
des foins. Les prairies artificielles sem-
blent devoir donner un bon produit , mais
il n 'en est pas de même des prairies na-
turelles qui ne donneront guère qu 'une
demi-récolte. En revanche, la qualité sera
bien au-dessus de celle de l'année der-
nière , ce dont on se réjouit, en particulier
dans le canton de Fribourg où le bétail a
eu à souffrir de la mauvaise qualité des
fourrages l' année dernière.

Divers. — Les journées de femmes
pour les effeuilles valent de 1.25 à 1,50 h
Neuchâtel. Les écorces se vendent tou-
jours de 10 à 12 fr.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 8 juin 1880.

NOMS ET PRÉNOMS SS | Jj
a a. a 'Ides g £ |

LAITIERS = s 2 g
a —J 

Knomen , Pierre 3f> 32 13
Verdan L. 31 31 11
Piiuli Samuel 38 3! 11
.£rni fils 32 32 11
Burgat Célesline 32 3.1 10
Zbinde n  Jean .31 ,n :t 10
Zeller S. 29 32 lu
Portner Fritz 27 33 y
Jnffg i, Serrières 23 33 6

DIRECTION DE POLICE,

Art. 7 du Règlement:  Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 10°/„ de crème et de ït>
!:ramilles de beurre par litre , payera une an ier .de
de dix IrnncH .

Art 9 Tout débi tant  qu ' refusera de lais»er
prendre du lait pour être expertisé payera tre
an ende de dix iriiucs.

CONCURR ENCE IMPOSSIBLE

2, RIE DU BASSIN , MAISON VUTHIER , BOUCHER , 2.
Le soussigné s'est engagé à liquider en peu de temps , pour compte d' une grande fabrique 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 déjà une preuve suffisante.

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
» » à boutons, haute tige, à falons , » 6»45 Bottines » veau ciré, fortes, à talons , bout fer, » 2»45
» prima chagrin , bouts vernis , élastique , talons , i> 6»75 » pour messieurs, veau ciré, élastique, talons , » 9»90
» losting, 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»75

Souliers p r daines , veau ciré, forts , à talons et à lacets, » 5»90 » » en cuir de Russie, à patins , crochet, t> 15»85
Pantoufles pour dames, cousues, depuis 1»25 Bottes pour hommes , doubles semelles, fortes , en peau , ferrées, » 13»25

» » chagrin , cousues, » 2»65 » » . > prima peau de veau , > 14»75
» » chagrin , cousues, à talons , » 3»45 Bottes pour militaires , en cuir de Russie, tige 48 centimètres de hauteur , » 19»80
» » stramin , cousues, claques sur le côté, » 1»75

Souliers molière pour enfants, fillettes , dames et hommes. — Bottines à élasti que dans les nouvelles formes. — Souliers molière fins Charles IX, à barrets , souliers et
bottines jaunes dans toutes les grandeurs.

Tous les raccommodages se font promptement, solidement et à bon marché.
ALBERT HŒR N I.

ATELIER DE SCULPT U RES
ET DE

MO NUMENTS FUNÈBRES
MAISON FONDÉE EN 1851

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

BVAiKoinc CIT&TOB? porc, sculpteur,
Maladière.


