
A vendre à Auvernier
Une maison renfermant 2 logements,

magasin , emp lacement de pressoir et
caves, avec jardin attenant. Belle situa-
tion , près d'une fontaine publique et de
la route cantonale. S'adresser au proprié-
taire Guillaume Péters, ou aux notaires
Baillot , à Boudry .

ASSURANCE des BATIMENTS
Publications municipales

Les propriétaires d'immeubles situés
dans lc 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 do 2 à o h.
du soir.

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

Les contributions nou-réglécs 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 ja nvier 1877, et sui-
le préavis de son Comité , la Chambre
d'assurance a décidé le paiement d'une
contr ibut ion et demie pour couvrir les
sinistres de l' année finissant au 30 avril
1880. Eu conséquence , la contribution
due par MM. les propriétaires a été fixée
comme suit :
fr.O»75 p. mille , bâtiments 1™ el. Tr risque
» 0»90 » » » 2m" »
»l»12'/ 2 > » » 3mo »
» 1»50 " » _mccl. 1" »
»1»8778 » » ? 2mo »
»3>— » > 3™' cl. 1" »
»4»50 » » » 2'"° »

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

Neuchâtel , le 8 juin 1880.
Secrétariat municipal.

Vent e i mieiies a Peseux
Le samedi 19 juin 1880, dès 8

heures du soir, l'hoirie Burdet
exposera en vente par voie d'enchères,
à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseu_,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 , joûte au nord et à l'est la
rue publique , au sud et à l'ouest la fa-
mille Berruex.

2° Aux Prises du bas, un champ
de 98(5 mètres carrés ( l / z de pose).

3° Aux Prises du haut, un champ
de 804 mètres carrés (3/.2 de pose) .

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

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

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

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

notaire Roulet , à Peseux ou Neuchâtel.

À VFN DRF uii ° v'gnc °e io °u-n V i_ l l_ / l iL .  vriers environ , située
aux Pares, avec maison d'habitation et
arbres fruitiers. Pour les conditions et
voir l ' immeuble , s'adr. à M. Loup, Parcs
n» 31.

_A_ "VIS
Mardi 22 juin courant , le citoyen Henri

Téta- exposera en vente par voie de mi-
nute, à l'Hôtel de Ville de Boudry, dès
les 8 heures du soir , la propriété qu 'il
possède au lias de la ville de Boudry,
consistant en un bâtiment d'habitation
renfermant deux appartem ents et remise,
un dit renfermant écurie et fenil et un
grand jardin conti gu. S'adr. au proprié-
taire pour visiter l 'immeuble.

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

S'adresserau bureau de cette feuille qui
indiquera. 965

Brasserie à vendre ou à louer
Cet établissement, situé à la ville de

Lucerne, est composé d'une brasserie et
touraille , etc., avec tout le matériel en
bon état, p lace de dépôt, une distillerie ,
une boulangerie et un bon café-brasserie,
le tout avec l'inventaire comp let. On ré-
signe pour cause de famille ; paiements
très favorables. S'adr. au propriétaire ,

Hermann Fsessler ,
Brasserie Untergrund , Lucerne.

Tente i ni imenile à Neuchâtel
Les hoirs de feu M. Reymond-Wolf

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

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

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

r) 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 tons 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 eu a dite étude.

â TOIDjBl;
IMMEUBLES A VENDRE

un belle propriété située aux abords im-
médiats de Neuchâtel , côté ouest , d'une
superficie de 5597 mètres carrés , com-
prenant : maison d'habitation renfer-
mant 11 chambres et grandes dépendan-
ces; maison pour jardinier et domestiques,
bûcher , lessiverie, tonnelles ; j ardin d'a-
grément, j ardin potager et verger avec
quantité d'arbres fruitiers en p lein rap-
port, espaliers et arbres d'agrément,
vigne et terrasse. — Situation magnifi que,
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
à H.-L. Vouga, notaire , à Neuchâtel.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Charles-
Henri Benoit , restaurateur , à Peseux, sont
convoqués à l'hôtel de ville de Boudry ,
le mercredi 30 juin 1880, à 11 heures du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dic et, cas échéant , prendre part à la ré-
partition.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Frédéric-
Auguste Wurflein allié Sandoz , demeu-
rant à Bevaix , sont convoqués à l'hôtel
de ville de Boudry , le mercredi 30 ju in
1880, à 9'/g heures du matin , pour rece-
voir les comptes du syndic à la masse et
prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Jean-Jacob
Schwarzinann , t errinier , à Colombier ,
sont convoqués à l 'hôtel de ville de Bou-
dry, le mercredi 30 juin 1880, à 11 heu-
res du matin, pour recevoir les comptes
du syndic et , cas échéant, prendre part
à la répartition.

~ Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Louis-Au-
guste Maire, horloger , rière Auvernier ,
sont convoqués à l'hôtel de ville de Bou-
dry , le mercredi 30 juin 1880, à-10 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes
du syndic de la masse.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faill i te de Bernard
Rossi, précédemment ta illeur de pierres ,
à Peseux, d'où il est parti clandestine-
ment, sont convoqués à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 30 j uin 1880, à 10
heures du matin , pour recevoir les comp-
tes du syndic à la masse et, cas échéant ,
prendre part à la répartition.
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PRIX BESAMSTO_C_ remises à terni»
De 1 à 3 li gnes 50 e. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition.
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 1.50. Annonces non-cant.15
c. la i re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Mercredi 23 juin, à 9 heures du matin ,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans les fo-
rêts de la Grandc-Joux :

400 billons de sap in ,
600 stères de sap in.

Rendez-vous au Chalet de la Grande-
Joux.

Vent e île récoltes à EocMort
Le citoyen Bégu in -Buh le r  fera vendre

aux enchères publiques, samedi 19 j u i n
1880, dès 2 heures du soir , la récolte
en foin et esparcette d'environ 20 poses,
d'une dévestiture facile. Conditions favo- '
râbles. Rendez-vous à l'Hôtel de Com-
mune.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, l u n d i  21 j u i n , dès les 2 heures
après-midi , à l'Ecluse mais on Dubois ,
n ° 22 bis , 3"'° étage , les meubles suivants :
2 lits avec sommiers h ressorts et, 2 ma-
telas, 1 lit en fer avec matelas,! canap é,
4 tables rondes et carrées, 1 bureau en
noyer , 4 chaises noyer , 4 tabourets , 3 ta-
bleaux , 1 glace, 1 potager avec acces-
soires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel le 12 juin 1880.
Greffe de paix

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 18 ju in , dès 2 heures
après- .nidi , rue de l'Hôpital 18, au 3m °
étage , les meubles suivants : 1 commode
noyer, 1 canap é, 1 bois de lit , 2 matelas
bon crin , 3 duvets, 3 oreillers , 1 couver-

ture de lit , 2 tables , 3 chaises, 1 glace, 2
tableaux , 1 pupitre portatif acajou , 1 po-
tager en fonte, une carabine et un fusil
de chasse.

Neuchâtel , le 14 juin 1880.
Greffe de paix.

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 hnge,
de la literie , et d'autres objets don 1 on
supprime le détail.

Greffe de paix

La Société des Sciences naturelles de
Neuchâtel a publié dernièrement une
Notice , qui donne le nom des Lépidop-
tères ou Papillons observés dans le can-
ton , avec indication des plantes sur les-
quelles vivent les chenilles des dits
pap illons. On peut se procurer cette pu-
blication chez le concierge du Collège
latin. Le prix est de 1 fr. l'exemplaire.

ANNONCES DE VENTE

ENGRAIS CHIMI QUES
pour rieurs,

en boîtes de 2 '/, kilos et de o kilos, chez
F. Wasserfallen , rue du Seyon.

A vendre de gré à gré un pup itre, une
grande étag ère, une grande commode , 2
canapés, une table à coulisse, un fauteuil
de malade , etc., etc. Orangerie 6, au 3""'
étage.

A vendre à bas prix un burin fixe , une
machine à arrondir et un potager en fonte.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 12, au 3rae.

On offre à vendre une glace ancienne
de 120 centimètres de hauteur , genre
Louis XIII. S'adr. àM™ Julie Desaules,
à Neuveville.

Vente de récoltes
A VALANGIN.

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

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.

lapsifl apole ^ tSSnt̂ t
pour toute la saison , beurre de Chasserai.

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

A vendre
faute de place, 2 armoires et un buffet de
cuisine en parfait état d'entretien. S'adr.
chez M. Bonnefov , Evole 9.



ronna son cheval et disparut derrière les
feuillages. Je compris qu 'il fallait conti-
nuer ma route ; mais vingt fois je me re-
tournai. La jeune femme était revenue
près de l'arbre, elle me regardait m 'éloi-
gner. Bientôt elle ne m'apparut p lus que
comme un point vague, point que rendi-
rent promptement invisible les vapeurs
bleuâtres qui s'élevaient de la terre échauf-
fée par le soleil. En vérité , n 'eussent été
le di plôme de parchemin que j 'avais en
poche, les pentatornes p lacés au fond de
ma valise, et un serrement de cœur , une
tristesse que je ne m 'exp li quais pas, j 'au-
rais pu croire une fois dép lus que toutes
les aventures de mon voyage à Puebla
n 'étaient que des rêves, des fantômes de
mon imagination.

Quinze j ours après ma rentrée à Ori-
zava, je reçus une lettre de Juan Santos.
Il regrettait que je n'eusse pas voulu le
suivre , et m'annonçait qu 'il serait tou-
jo urs prêt à me recevoir , dans le cas où
je me raviserais. En môme temps , il m'en-
voyait une traite de 2000 piastres , à titre
d'indemnité , pour les soins que j 'avais
donnés à ses cavaliers et le temps qu'il
m'avait fait perdre. Je lui rép ondis sur
l'heure par l' entremise de don Henri que ,
lui annonçant que. sauf avis contraire , je
remettrais la somme qu 'il m'envoyait à
mon guide Sévérino; ce qui fut fait.

Une année p lus tard , une lettre d'Eva
m'appr i t  son prochain mariage avec don
Henrique , devenu cap itaine, et auquel

depuis votre départ de la Paz, j 'ai vécu ,
moi , avec votre pensée.

Elle me teudait une petite boîte, que
je pris avec curiosité. Je l'ouvris , et l'in-
digne pensée qui venait de me traverser
l' esprit s'envola.

— Un. . .  deux.. .  trois pentatornes !
m"écriai-je ravi.

Je m 'agenouillai devant la gracieuse
jeune femme, je pris ses mains et, les
uaisai.

— Trois ! trois ! répétais-je; j 'aurais
baisé le bas de la robe de celle à qui je
devais ce royal cadeau , si elle ne m'en
eût empêché. Elle me regardait , toujours
souriante et navrée; de iiouvelles larmes
inondèrent ses joues. Je rentrai eu moi-
même, j e compris l'abominable égoïsme
de ma, joie.

— Venez , lui dis-je. Je suis prêt à...
— Chut! me dit-elle , en posant un doigt

sur ses lèvres , n 'ébranlez pas une réso-
lution qui doit être irrévocable , vous vous
en repent iriez demain. Il manque entre
vous et moi ce lien puissant , irrésistible ,
qui foule aux pieds les conventions so-
ciales. Adieu .

Elle se rapprocha de sou escorte, se
mit en selle , gravit le talus , sur lequel
avait commencé notre conversation , et
s'établit au p ied d'un arbre. Je p laçai
soigneusement mes pentatornes dans ma
valise , puis , enfourchant ma monture, j e
me diri geai vers le talus. Devinant mon
intention de la rejoindre, la capitana épe-

mandais seulement quel ques jours pour
lui trouver un asile. C'était à elle que j e
pensais alors , non à moi ; j e le lui dis.

— Taisez-vous, répondit-elle de sa voix
toujours tremblante; vous êtes si bon que
vous en arriveriez à mentir par p itié , pour
me consoler. Continuez votre route , se-
nor , et disons-nous adieu , un adieu éter-
nel , car le hasard ne nous remettra pro-
bablemeut jamais en présence. Votre pas-
sage dans ma vie m'aura été à la fois
cruel et salutaire , je ne veux rien faire
désormai s que vous ne puissiez approu-
ver ; la douleur que je vous dois et avec
laquelle je vais vivre, je ne la maudis pas.

Elle s'appuya contre un arbre, ne cou-
vrit pas son visage et. bien que ses traits
demeurassent souriants , de grosses lar-
mes roulèrent sur ses joues. Quelle fas-
cination , quelle puissance dans les p leurs
d'une femme ! Je me sentis soudain trou-
blé , éperdu. En vérité , j e ne m'étais pas
encore aperçu combien la beauté de la
jeune , femme était comp lète , enivrante ,
souveraine, et je la contemp lai comme
si elle se fût soudain transfi gurée, com-
me si je la voyais pour la première fois.
Et cette belle personne pleurait à cause
de moi , et m 'offrait en quel que sorte sa
vie, son dévouement. J'allais me précip i-
ter à ses p ieds , saisi de désirs , lorsqu 'elle
reprit:

— Voici un dernier souvenir , docteur:
peut-être vous fera-t-il songer à moi de
temps à autre , en vous rappelant que.
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par LueiBN BIART.

La capitana se tut un instant, puis re-
prit d'une voix douce, qui me pénétra
ju squ'au fond de l'âme:

— Donnez-moi votre main , senor , je
veux la presser une dernière fois. J'étais
venue à votre rencontre, car mon orgueil
croyait encore à un malentendu , et j 'es-
pérais sortir du gouffre où je suis tombée ,
en m'eufuyant avec vous. Votre franchise
me navre , et cependant je vous remercie
de m'avoir fait de nouveau comprendre
le bien , d'avoir réveillé mes regrets et
mes remords. Ne me dites pas un mot,
ajouta-t-elle en me voyant prêt à lui ré-
pondre; il y a entre vous et moi un pas-
sé, inoubliable pour un homme comme
vous, et je préfère la vérité , si cruelle
qu 'elle soit, au mensonge compatissant
qui ne m'eût tromp ée qu 'une heure.

Je ne comprenais p lus, et je cherchais
à découvrir laquelle de mes paroles avait
pu blesser la jeune femme, l'amener à
renoncer à ses bonnes résolutions. Elle
avait mal interprété , j e crus enfin le de-
viner, mon refus de la conduire chez
moi , et n'avait pas compris que je lui de-

LA CAPITANA

lapin ae nie.
R. WICKIHÀLDER - HUGUENIN

TERREAUX :',.
Ameublements Louis XV, composés de :

1 canapé,
2 fauteuils ,
(3 chaises,

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

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

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

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

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

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-traiu , en très
bon état ; ces trois voitures se vendront
faute de place à un prix très raisonnable ;
on échangerait même une ou les trois
contre du vin. S'adr. à Antoine Hotz père ,
rue du Bassin 6.

LIQUIDATION
J. SAMBUC , ingénieur-mécanicien , 10

rue des Deux Marchés , à Lausanne , pré-
vient sa clientèle , qu 'à partir de ce jou r
jusqu 'au 24juin proch. , il li quidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer sp écialement à la partie du
chauffage , divers articles de mécanique
et d'hydraulique qu 'il a en magasin , tels
que : limeuses à mains , cisailles , ma-
chines à cintrer les tôles minces , ma-
chine à cintrer les bandages de roues ,
vis et treuils de pressoirs , petits mo-
teurs hydrauli ques , appareils à douches ,
pressions à bière , rince-bouteilles , etc.

M. J. SAMBUC prie MM. les négociants
qui auraient à se repourvoir de biscuits
à la farine diastasée Sambuc, de vouloir
bien s'adresser dorénavant à la fabri que
de biscuits de MM. Grivel et C", à Au-
bonne.

J. - MUL LIEBi. , Dresde. JPharmacien-Chimiste. jj
1"prix à VExpos , univ. de Sidney 1880. g

MÉDAILLES A 10 EXPOSITIONS. si

llal<&(_e$» <ie l'estomac.
Vin de pepsine (liqueur digestive) I

solution concentrée et inaltérable de i
pepsine, d' un goût agréable , sert à j
remp lacer le suc gastrique , quand g
celui-ci fait défaut , en cas de diges-
tion lente ou dyspepsie ; un emploi ré-
gulier fait disparaître tout dérange-
ment de la digestion; fr. 2 le flacon de
150 grammes. Dépôt chez M. Bour-
geois , pharmacien à Neuchâtel. ;,;

(H-4121-X.) I

MAISON DE I. LE PROFESSEUR GODET
RUE ST- HONORÉ

La liquidation de lingerie, corsets , rubans, broderies
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A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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

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

S'adr. pour rensei gnements à
KLÉNING , gérant à Witzwyl.

te Ed. ICMEB
Hue du Château 2.

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f ATOB mm f mm
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.Meuron 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 pièce et avec bordure , dans toutes les
largeurs et qualités.

CHAPELLERIE

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 eu gants d'offi-
ciers et gants de Suède.

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

Dès le I e' juillet, p lusieurs chambres
avec la pension pour des personnes dé-
sireuses de changer d'air et de prendre
les bains du lac. Prix modéré. Pour de
p lus amp les renseignements, s'adresser
à A. Leuthold , Cliez-la-Tante , à Chez-le-
Bart.

140 A louer une belle grande cham-
bre meublée pour messieurs de bureau.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 3, au ma-
gasin.

A louer un logement. Rue du Pertuis-
du-Sault 7.

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite , rue
de l'Industrie , n- 2, et Evole n08 13, 15 et
17, sept beaux appartements de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances , eau et gaz. Trois
de ces appartements ont la jouissance
d'un jardin.

Prix: de fr. 1500 et au-dessus.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier , di-

recteur de la Société , rue du Musée.
133 A louer de suite une chambre meu-

blée. St-Nicolas 14.
four de suite une jolie chambre meu-

blée ou non. Rue St-Maurice 3, 2me étage,
chez Mme Vayron.

A louer pour Noël 18S0 le local occup é
par l'établissement de la Crèche, Ecluse,
n° 20. S'adresser à Fritz Gunther , Cha-
vannes , n° 21.

A louer pour de suite, à' un monsieur ,
une jolie chambre meublée, au premier
étage. S'adr. au magasin de M""5 Steiner-
Keser, faubourg de l'Hôp ital , n" 1.

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

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

A louer à Rochefort , pour la saison
d'été, deux chambres meublées, agréable-
ment situées. S'adr. à Mme veuve Fanny
Ducomrnun , au dit lieu.

128 A louer , ensemble ou séparément ,
2 chambres conti gitès et indé pendantes,
meublées ou non. Rue de l'Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

A louer, route de la Gare, n° 11,
1" étage, une jol ie chambre confortable-
ment meublée et jouissant d'une vue
splendide sur le lac et les Al pes. Entrée
de suite.

A LOUER

Séj our l'été et tains _u lac.



131 Une jeune homme muni de bons
certilicats , libre du service militaire , cher-
che une p lace de cocher ; au besoin il
saurait, aussi soigner un jardin. S'adres-
ser aux initiales F. K. au manège, Neu-
châtel.

136 Une jeune Badoise très recom-
mandable , qui sait bien coudre et connaît
le service de femme de chambre , vou-
drait se p lacer avec occasion d'apprendre
le français. Elle accepterait aussi une
plaee chez une tailleuse. Le bureau d'avis
renseignera.

Une jeune lille d'une honnête famill e
de, St-Gall cherche une place comme aide
dans un ménage où occasion lui serait
offerte d'apprendre la langue française, à
Neuchâtel ou environs. S'adr. à M"' Nie-
derhauser , hôtel du Raisin , en ville.

Mad. de Tribolet cherche à placer sa
femme de chambre pendant les mois d'été
comme aide dans une famille chrétienne
allant si possible à la montagne. S'adr.

Une jeune fi l le  allemande sachant bien
coudre , cherche à se placer comme fem-
me de chambre dans une bonne maison.
S'adr. à M™ c Baumgartner , Seyon 7, au
trnieiî»mP.

Une nourrice bien recommandée vou-
drait se p lacer de suite. S'adr . à Eulalie
Gagneaux , rue du Coq-dTnde l, au se-
cond.

129 Une jeune lille de 16 ans, de Bien-
ne, parlant passablement le français , dé-
sire se p lacer 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 de suite.
S'adr . à Rod. Lemp, agent, rue St-Ho-
nnré

Une femme se recommande pour des
journées de lavage, récurage, etc., ou
comme releveu^e. S'adresser à Margue-
rite Graf , ruelle du Port 4.

Un Bernoi s , âgé de 19 ans, cherche
une place comme domestique où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Gottfried Steiner. à la Fabrique de télé-
graphes.

OFFRES DE SERVICES

134 A remettre un logement rue du
Tertre , p lus une grande cave rue des
Terreaux. S'adr. Boine 3.

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

A louer à une dame une belle chambre
non meublée , bien éclairée et indé pen-
dante. S'adr. au magasin do M. Edouard
Droz-Neeb , rue du Château 2. — A la
même adresse, ou achèterait d'occasion
un coffre de voyage.

M'"c Marie Schrcyer, releveuse et gar-
de-malade , ayant changé de domicile ,
pourrait partager sa chambre avec uue
personne propre et tranquille. Les prati-
ques et connaissances qui auraient besoin
d'elle peuvent s'adresser Ecluse 31, au
3™« . 

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

120 A louer un logement de 3 pièces
avec 5 fenêtres. Boine 10.

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

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.
1er étage.

A louer pour Noèl 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
M. Favarger-Daguet.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

Toutes les personnes qui out droit à
l'Abbaye de la Côte-aux-Fées, sont invi-
tées à se faire inscrire chez le capitaine
de la corporation , Frédéric-Guillaume
Lambelet , ou le secrétaire G. Piaget, j us-
qu'à fin juillet 1880 ; cette date écoulée, il
ne sera p lus admis aucune réclamation.

Au nom des douzes :
Le secrétaire, G. PIAGET.

elle s'étonnait d'avoir jamais pu préférer
don Fabricio. Dans cette lettre la jeune
fille m'annonçait que doua Augéla venait
d'être tuée dans une rencontre avec les
troupes du gouvernement , triste nouvelle
que les jou rnaux du Pacifi que confirmè-
rent bientôt. La cap itana , paroît-il , avait
visiblement cherché la mort en se préci-
p itant sur les soldats, et Eva , oubliant
les calomnies dont elle-même avait, été
victime, insinuait que mon souvenir ne
devait pas être étranger à la sombre ré-
solution de la jeu ne femme, eu raison de
la passion que je lui avais insp irée. Moi ,
Bernagius, insp irer une passion , et à une
j olie femme! Je fus indi gné, et je tançai
vertement ma petite amie de sa p laisan-
terie dép lacée. Elle reconnut ses torts ,
mais déclara que j 'étais uue véritable
bête du bon Dieu , que pour sa part elle
aimait presque autant que son fiancé , ai-
mable flatterie qui nous réconcilia.

Hélas, où sont aujourd 'hui la cap itana.
Juan Santos, don Estévan et Eva? Leurs
ombres passent souvent devant mes y eux,
et ce n 'est pas sans de constantes"émo-
tions, que je viens de raconter comment
leur vie fut un instant mêlée à la mien-
ne : Juan Santos et le gouverneur ont
laissé d'impérissables noms, Eva a été
une heureuse épouse et une heureuse
mère ; mais la pauvre capitana? Il est des
êtres charmants qui naissent pour souf-
frir et mourir: elle a è%é un de ces êtres-là.

( )n demande à louer une cave , une
chambre au p lain-p ied , ou n 'importe quel
local pour y déposer du pap ier. S'adr. à
MM. Fuhrer frères, faub. du Lac.

135 Pour la saison d'été, on demande
à louer 2 ou 3 chambres et cuisine dans
un chalet à Chaumont. S'adresser au bu-
reau du journal.

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 Sevon.

ON DEMANDE A LOUER

On demande de suite pour un gros
ménage une cuisinière munie de bons cer-
tifie; ts. S'adresser à M"" Lambert , voitu-
rier , en ville.

124 Ou 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 journal qui indi quera .

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 el, faire les robes, coiffer
et coudre en blane. Elle doit être munie
de bons renseignements et parler aile- jmand et français. S'adr. pendant la ma-
tinée à M11' Comtesse, hôtel du Mont-
Blanc , Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Un désire placer deux jeunes filles
zurichoises , de bonne famill e ("sœurs),
dans la Suisse française , sous des condi-
tions acceptables. Ayant  terminé leur ap-
prentissage, l' une eu qualité de tailleuse ,l'autre de modiste , ou tient beaucoup à
les p lacer dans des maisons correspon -
dant à leur métier. Adr . les offres à M.
Charles Wyder, agent d'affaires, à
TJnterstrass. près Zurich.

iO.-F.-31991

Un étudiant désirant employer utile-
ment ses vacances, aimerait trouver une
plaee de précepteur à la campagne. S'ad.
pour renseignements à M. le pasteur Du-
Bois, eu ville.

Pour de suite , on demande un aide-
jardinier. S'adr. sous les initiales F. C.
poste restante, Areuse.

PLACES OFFERTES on DEMANDEE* Cercle do Musée
Samedi 19 juin 1880. à 8 h. du soir,

C^TClRf
donné dans les ja rdins du Cercle par
l'orchestre de la Société de Musique,

sous la direction de M. H. Geyer.
Entrée fr .  1.

NB. En cas de mauvais lemps , le cou- |
I cert sera renvoy é jusqu 'à nouvel avis.

ue aeucnaiei
se fait un devoir de publier l'expression
de sa vive reconnaissance envers toutes
les personnes qui ont bien voulu l'aider
dans la réception de ses amis de la Suisse
romande et du dehors , ainsi que dans l'or-
ganisation de la fête qui les réunissait.

L'Union -MBifi ae «es m \

137 Uue j eune personne diplômée dé-
sirerait donner des leçons particulières.
S'adr. au bureau.

Une personne habituée aux travaux
de bureau mais dont la vue a faibli , cher-
che à utiliser son temps à d'autres occu-
pations. Prière d'adresser les offres A. B.
12, poste restante Neuchâtel.'

Mad. Close prie les personnes qui au-
raient des réclamations à lui faire, d'en-
voyer leurs notes chez elle, faubourg
de l'Hôpital 2, avant le 22 de ce mois.

ATI» DIVERS

138 Perdu dimanche matin , de la rue
du Seyon à la rue du Temple-Neuf , un
petit châle en laine noire. Le rapporter
rue du Seyon 30, au 3me, à droite , où
l'on en sera reconnaissant.

139 Un petit chien blanc s'est égaré
de Marin à Neuchâtel, dimanche dernier.
Prière d'informer M. Berger, concierge à
la Caisse d'Epargne, qui récompensera.

Perdu mardi soir , de 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 le rendre à Jacob Berger , mes-
sager , à Colombier , qui récompensera .

OBJETS PERDIS 011 TROUVÉS

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

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

APPREN TI
i Un jeune homme trouverait à se pla-

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

APPRENTISSAGES

122 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , ayant terminé son apprentissage
dans une maison de banque d'Allemagne
cherche, pour se perfectionner dans la
langue française , une p lace de volontaire
dans une maison de commerce de Neu-

i châtel , (tissus si possible). S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Une jeune demoiselle bàloise , 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 de jeunes enfants. Au besoin , on
n'exigerait pas de rétributions. La jeune
personne est de toute confiance et mora-
lité. Entrée de suite. S'adr. pour rensei-
gnements à Mme A. Morel , à St-Imier.

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

VOLONTAIRE

Fois k secours k service de sûreté
contre l'incendie.

Etat du compte au 31 décembre 1879 :
Solde au \" janvier 1879, fr. 4227»30
Abandon de paie de MM. G.

et P. 1»70
Don de M. Philippe Suchard , 400» —

id. MM. Htimbert et C, 100» —
id. la Société d'assuran-

ces « I'Helvétia » 100»—
id. la Direction de la mai-

son des Orphelins , 200»—
id. M. Nagel, pasteur , 100»—

Intérêt 5% 239»70

fr. 536S»70
A déduire : Indemnité payée

au sergent S. 20»—
Total fr. 5348»70

NB. Le Comité du Fonds reçoit , en
tout temps et avec reconnaissance, les
dons qui lui sont adressés.

! Compagnie suisse d'assurances contre
l'incendie.

La Compagnie vient de nommer comme
agent pour Colombier , Bôle, Cormon-
drèehe, Corcelles et Auvernier , M. P.
BARRELET , avocat et notaire , à Colom-
bier.

Le citoyen JEAN HOPF avise le public
de Peseux et des environs , qu 'il vient de
s'établir comme tailleur dans la loca-
lité ; il se recommande donc aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance pour tout ce qui concerne
son état , tant à la maison qu 'en journée.

Travail soigné et prix modérés. Domi-
cile chez M"" Veuve Tilliot , à Peseux.

Ensuite de permission obtenue :
1° Toute la partie du domaine de Vau-

dijon , désignée soùs le nom de Creuza,
I est mise à ban ; elle est limitée au nord

et à l'est par le chemin de Vaudijon , à
I l'ouest par la route cantonale et au sud

par l'hoirie Bovet-Sacc , Edouard Ro-
Dert-de Marval et Adol phe de Pourtalès.

2° La propriété de l'hoirie de feu Louis-
Aimé Bovet-Sacc, située à Areuse, limi-
tée au nord et à l'ouest par la route can-
tonale , au sud par le chemin d'Areuse et
à l' est par le citoyen Robert-de Marval.

3° La propriété du citoyen Edouard
Robert-de Marval , située à Areuse, limi-
tée au nord par une partie du domaine
de Vaudij on , à l'ouest par l'hoirie Bovet-
Sacc, au sud par le chemin d'Areuse , et
à l'est par le citoyen Adol phe de Pour-
talès.

Les trois propriétés sus-désignées sont
mises à ban avec défense à qui que ce
soit de circuler et d'utiliser les sentiers
comme passages publics dans les domai-
nes sans permission des propriétaires.

Boudry , 8 juin 1880.
Le juge de paix,
A. MARILUKR .

Pour copie conforme,
Le greffier de paix,

N EUKOMM .

HELfÉTII

M. Eugène Bastardoz , ingénieur-cons-
tructeur , demeure rue de la Place d'Ar-
mes S.

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

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

M1" Mario HUMBERT se propose
d'ouvrir un cours de dessin et de
peinture (aquarelle , porcelaine ,
faïence). S'adr. pour les conditions , rue
rl n Château 19.

Changement de domicile.



MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
R E M B O U R S E M E N T

L'EMPRUNT DE FR. 800,000, 5°j 0
DU I e' JUILLET 1874

ET

WM MQU^LTIIPRUNT 4 \ %
de Fr. 795,000

Arrêté voté par le Conseil général le
9 juin 1880.

Le Conseil général de. la Municipalité de
la Chaux-de-Fonds ,

Vu l'article 4 du Règlement qui a régi
l'émission de l'emprunt de fr. 800,000,
5 %, du 1" juillet 1874, article ainsi con-
çu :

« Si les Conseils de la Municipalité ju-
• geaient à propos d'accélérer l'amortis-
» sèment ou d'opérer à une époque quel-
» conque le remboursement total de
» l'emprunt ,ils pourraient le faire,moyen-
» nant en donner avis aux souscri pteurs ,
» six mois à l'avance, par la voie des
T> jo urnaux. »

Entendu le rapport , du Conseil Muni-
ci pal ;

A RRÊTE :
I. La conveision des obli gations 5%

de l'emprunt du 1er ju illet 1874 de fr.
800,000, en obligations 4 '/2 %i est rt2'so"
lue et déploiera ses effets dès le 1" jan-
vier J 881.

IL Comme conséquence de cette réso-
lution , les porteurs d'obligations de l'em-
prunt sus-mentionné seront mis en de-
meure d'accepter , soif cette réduction
d'intérêt , soit le remboursement de leurs
titres pour le 1er janvier 1881.

III. Le Conseil munici pal est autorisé
à se procurer , par voie de souscription
publique , les fonds nécessaires pour ac-
quitter les obligations dont le rembourse-
ment serait réclamé.

IV. Le Conseil munici pal est de plus
chargé de prendre toutes les mesures
que comporte l'exécution du présent ar-
rêté.

Au nom du Conseil général :
Le président , A. -E. Vuithier.
Le secrétaire, Arnold Robert.

Eu conformité de l'arrêté qui précède,
le Conseil munici pa l donne avis aux por-
teurs de titres de l'emprunt de fr.800,000.
5 %, du 1er juillet 1874, que leurs obliga-
tions cesseront de porter intérêt le Ie"
ja nvier 1881 et que le remboursement en
sera opéré dès cette dernière date par la
Caisse municipale, si elles n'ont pas été
converties en obli gations du nouvel em-
prunt.

Afin d'effectuer le remboursement de
l'emprunt dont la conversion est résolue ,
le Conseil municipal émet , par voie de
souscri ption publique , un nouvel emprunt
de fr. 795,000 aux conditions suivantes :

I. Cet emprunt sera divisé en 1590
obligations de fr. 500 chacune , portant
intérêt au taux de 4 '/ s l'an.

II. Les titres seront émis au pair , j ouis-
sance du 1er janv ier 1881. Chaque obli-
gation sera munie de feuilles de coupons
semestriels de fr. 11» 25 chacun ,
payables à la Caisse munici pale le 1er
janvie r et le 1er ju illet de chaque année.

III. L'amortissement s'effectuera aux
conditions prévues pour l'emprunt 1874,
c'est-à-dire jusq u'en 1918.

IV. Les porteurs d'obli gations de l'em-
prunt 1874 ouf la faculté d'opérer la con-
version de leurs titres et de les échanger
contre des obligations nouvelles. Il leur
est en conséquence accordé un droit de
priorité , et, comme conséquence de cette
mesure, la réduction , si la somme sous-

crite dépasse le montant de l'emprunt ,
ne portera que sur les souscriptions nou-
velles.

V. Lors de la présentation du coupon
n° 12 échéant le 1" juillet , les porteurs
de titres de l'emprunt 1874 devront faire
connaître au bureau munici pal s'ils de-
mandent la conversion de leurs titres ou
s'ils exigent leur remboursement. Ils
peuvent réclamer à l'avance, soit au bu-
reau municipal , soit dans les bureaux où
seront reçues les souscri ptions , des for-
mulaires qu 'ils n'auront qu 'à signer et
qui prévoient l'une ou l'autre de ces al-
ternatives.

VI. Les titres dont la conversion sera
demandée devront être remis contre un
récép issé provisoire au bureau municipal ,
lors de la présentation du coupon n" 12
du 1er juil let 1880. Les récépissés seront
échangés plus tard contre des titres
définitifs. Les porteurs de titres de-
vront détacher de leurs obligations , avant
de les remettre, le coupon n° 13, du 1"
jan vier 1881, qui leur sera pay é à l'é-
chéance.

VIL Pour tous les titres dont la con-
version sera demandée, la déclaration
devra en être faite dans la forme indi quée
aux articles 5 et 6 et dans les délais fixés ,
au bureau municipal seulement ; quant
aux souscri ptions nouvelles , elles seront
reçues à tous les endroits indiqués plus
bas.

SOUSCRIPTION.
a) La souscription publique sera ou-

verte du 25 juin courant au 5 juillet pro-
chain , à 6 heures du soir, dans les bu-
reaux des administrations et des maisons
de banque ci-après désignés :
A la Chaux-de-Fonds :

Au Bureau municipal.
Chez MM. Pury & G", banquiers.
Chez MM. Rentier et C°, banquiers.
Chez MM. Perret-Cartier _ fils , ban-

quiers.
A l'A gence de la Banque cantonale.
A la Banque fédérale.
Chez M. Henri Rieckel , banquier.
Chez M. P.-F. Courvoisier , banquier.
Chez M. Sandoz-Vissaula , banquier.
Chez MM. Guiuand ife Ce, banquiers.
Au Crédit mutuel.

A Neuchâtel :
Au Département des Finances de l'Etat.
A la Banque cantonale.
Chez MM. Pury & G", banquiers.
Chez MM. Albert Nicolas et C", ban-

quiers.
A Bâle:

Chez M. Rudolf Kaufmann , banquier.
b) Le montant des souscriptions pourra

être versé au bureau munici pal du 10
ju illet au 31 décembre prochain.

e) Il ne pourra être l'ait de versement
inférieur à la valeur d'une obli gation.

d) H sera délivré des récépissés pro-
visoires pour tous les versements effec-
tués avant le 31 décembre prochain. A
cette dernière date seulement les titres
définitifs seront remis aux souscri pteurs.

c) L'intérêt pour les versements anti-
cipés aussi bien que pour ceux en retard
sera bonifié à raison de 4 '/ 2 o/° Fan.

Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1880.
Au nom du Conseil municipal :

Lo président , A. Grosjean.
Le secrétaire , Alfred Jeanneret.

FRANCE . — Le Journal off icie l publie
la nomination de M. Challemel-Lacour .
ambassadeur à Londres , et de M. Emma-
nuel Arago à Berne.

NOUVELLES ETRANGERES

On nous prie de reproduire les li gnes
suivantes :

Appel aux Amis de la Philanthropie.
Il est un fait indéniable pour tout hom-

me de bon sens et de cœur: c'est que,
pour combattre avec succès le socialisme
de mauvais aloi , il faut lui opposer le vrai
socialisme, c'est-à-dire celui qui repose
sur l'association mutuelle des travaill eurs.
Cette vérité , encore méconnue dans quel-
ques pay s, qui voient se produire cons-
tamment des grèves et des agitations de
toute sorte, est heureusement entrée dans
l'esprit de la nation suisse, et, tout parti-
culièrement , dan s celui du petit peup le
neuchâtelois. Nous en sommes heureux
pour notre patrie , et nous voulons croire
que les travailleurs suisses ne se dé par-
tiront jamais de la sagesse et de la mo-
dération qu 'ils ont montrées jusqu 'ici.
D'un autre côté , nous espérons que tous
ceux de nos concitoyens qui peuvent ,
d'une mauière ou d' une autre , venir en
aide à la classe peu aisée, non pas par
l'avilissante aumône, mais en lui procu-
rant du travail et en encourageant la réa-
lisation du princi pe fécond de la mutua-
lité, se feront toujours un plaisir comme
un devoir de coopérer à la construction
solide de l'édifice social moderne.

C'est mue par ces considérations d'un
haut intérêt moral , que la Société .f rater-
nelle de Prévoyance a décide d'admettre
dans son sein des membres passifs. Elle
croit répondre ainsi au désir exprimé
maintes fois par des personnes qui , par
suite de l'âge ou de circonstances qui
leur rendraient pénible , impossible mê-
me, la visite médicale indispensable , pour
être admis dans la Société à titre de mem-
bres actifs , tiendraient ,  néanmoins à prou -
ver , par leur concours effectif , qu 'elles
portent de la sympathie et de l'intérêt à
une société philanthro p ique telle que la
Prévoyance, qui embrasse tout le canton ,
et dont l'accès est ouvert à tous les ci-
toyens valides, sans distinction de natio-
nalité , de reli gion ou confession , de mé-
tier ou profession.

Les membres passifs de la Prévoyance
paieront une finance mensuelle de 1 fr.
50 c, en retour de laquelle ils auront
voix consultative dans les comités où ils
pourront être appelés et à l' assemblée
des délégués.

Nous sommes persuadés que notre ap-
pel rencontrera de l'écho auprès de nos
concitoyens , et ils sont nombreux chez
nous, grâce à Dieu , qui , dans toutes les
circonstances , savent et veulent , encoura-
ger toute tentative faite dans le sens de
l'amélioration du sort de la classe ouvriè-
re. Les membres passifs contribueront à
alimenter la caisse de la Prévoyance , qui
pourra faire encore p lus de bien qu 'elle
n'en accomp lit , et ils trouveront ainsi une
excellente occasion de mettre en pratique
les princi pes , si éminemment élevés et
chrétiens , de la fraternité et de la solida-
rité des enfants du même pays.

Pour de plus amp les informations , s'a-
dresser aux membres des comités de sec-
tion , ou , directement , aux membres du
Bureau du Comité central , MM. A. Biol-
ley, F. Villommet et L. Junod , à Neuchâ-
tel. (Communiqué.)

I,a famille Torti-Grisel a la douleur d annoncer
à ses amis et connaissances le décùs de son cher
entant ,

GEORGES-ANTOINE ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement le H juin à
l'âge de 2 mois

L'enterrement  auquel ils sont priés d' assister
au t a  lieu mercredi 16 et , à 11 h. du matin.

Domicile  mortuaire : Tertre 8.
Le présent avis lient l ieu de lettre de (aire-part .

M ,ne Adèle Kamus née Hortin , M. el Mad. Ila-
mus-Itoulet à Fontainemelon et leurs enfants , M
et M "1" Châtelain-Kamus à Préfargier et leurs
enfants , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent  de l'aire en la personne de Madame
Susanne-Julie HORTIN née MOREL,

leur bien-aimée mère , grand-mère et arrière-
grand-mêre, que Dieu a retirée à Lui aujourd 'hui ,
dans sa 85e année , après une longue maladie.

L'enlerrement aura lieu mercredi 16 et.,
à 1 heure.

— On ne reçoit pas. —
Le présent avis t ient lieu de faire-part.

St-Blaise , 13 ju in  1880.

Le général Clinchant est nommé gou-
verneur de Paris en remplacement du
général Aimard.

On croit que M. de Freycinet déposera
lundi le projet accordant l'amnistie p lé-
nière.

Le Voltaire dit que les instructions don-
nées aux préfets en exécution des décrets
du 29 mars sont très énergiques. Dans la
journée du 30 juin , ils devront , faire pro-
céder par la force , si c'est, nécessaire, à
la fermeture de tous les établissements
des Jésuites. Aucun moy en dilatoire n'est
admis. Les Jésuites ne pourront laisser
que un ou deux membres pour surveiller
les objets laissés dans leurs immeubles.

M. Gambetta doit assister à l'inaugu-
ration de la statue de M. Thiers à Saint-
Germain. Il y prononcera un grand dis-
cours.

LONDRES , 14 juin.  — On mande au Ti-
mes de Calcutta que les troupes russes
dans l'Asie centrale sont diri gées sur
Kash gar. Les Chinois ont attaqué les pos-
tes avancés. Il règne une grande agita-
tion daus le Turkestan russe.

N EW -YORK , 13 juin. — Une collision
a eu lieu vendredi à onze heures du soir ,
près de l' embouchure de la rivière Con-
necticut , entre les vapeurs Stonington et
Narragantctt. Ce dernier prit l'eu et coula
à pic. Trente personnes ont péri. Sur le
Stonington il n'y a eu aucune victime.

NOUVELLE S SUISSES
Ecole polytechnique. — Le 25" anni-

versaire de la fondation de cet établisse-
ment sera célébré les 31 juillet et 1er août
prochains.

BEI :>-E. — Une fabri que de Berlin vient
d'installer à la gare de Berne un systè-
me nouveau qui permet à un seul em-
ployé de faire mouvoir du haut d'une pe-
tite tourelle toutes les aiguilles de la ga-
re, des fils électriques lui donnant les si-
gnaux nécessaires. C'est la première gare
en Suisse qui soit dotée de cet ingénieux
appareil.

XEUCHATEI,
— Dimanche soir la fête vénitienne

projetée depuis p lusieurs semaines a pu
enfin avoir lieu , et avait, attiré sur les
quais une foule considérable. La musique
italienne jouait daus la barque princi-
pale; des flammes de bengale et des feux
d'artifice éclairaient les eaux et la rive.

Le môme soir vers 10 heures, une jeune
fille venant de la Chaux-de-Fonds et re-
tournant à Genève, a tenté de se noyer
eu face du collège latin: elie avait loué
un bateau avec un jeune garçon pour ra-
mer , et se jeta à l'eau après lui avoir re-
mis une lettre; le jeune rameur perdit la
tête et revint au bord ; pendant ce temps
uu autre bateau retirait du lae la jeune
lille que ses vêtements avaient soutenue
sur l'eau:, des soins empressés la rame-
nèrent à la vie.

— Les quatre députés de la Chaux-de-
Fonds qui avaient démissionné , MM. Henri
Ducomrnun , Arnold Grosjean , Jules So-
guel et Léopold Maire , ont consenti à con-
tinuer leur mandat.

L'élection des 25, 2(i et 27 juin cou-
rant ne portera donc p lus que sur deux
député s , en remp lacement de MM. Phi-
lipp in et Cornaz , nommés au Conseil
d'Etat.

— A la Chaux-de-Fonds , dans la nuit
de dimanche à lundi , un jeune homme
d'une trentaine d'années , célibataire , s'est
tué chez lui d'un coup de vetterli.

— Un affreux accident est arrivé mer-
credi à Fontainemelon. Un jeune garçon
de trois ans , momentanément libre de
toute surveillance , s'amusai t sur la p late-
forme d'un balcon. Ayant sans doute
voulu escalader la balustrade , il perdit
l 'équilibre et tomba sur le sol d'une hau-
teur d'environ vingt p ieds. Ce pauvre en-
fant vit encore, mais on a perdu l'espoir
de le sauver. ( Union libérale.)

— Dimanche, la Société de tir aux ar-
mes de guerre a eu son tir-fête annuel.
A quatre heures a eu lieu la remise d'une
nouvelle bannière, présentée par M. Jean
Berthoud , au nom de la population de
Neuchâte l. Ensuite est venue la distribu-
tion des prix , au nombre respectable de
62. Les trois premiers prix ont été gagnés
par M. Alfred Perregaux , 77 points : par
M. Comte père, 72 points et par M. Ul ys-
se Nicolet , 04 points. — La Fanfare mi-
litaire n'a pas peu contribué à embellir
cette journée . (Id.)

_^_ »_*»_i-g—*

Municipalité le (Mortier
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 , de 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 7„ à celle de l'année précédente.

Colombier , le 10 juin 1880.
Conseil municipal.

L'HOTEL DE CHAUM0NT
est ouvert.

(H-237-N0 C. RITZMANN.

PENSION ALIMENT AIRE
Moulins  37, 1er étage , à IV. 1»40 par

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

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


