
Aucun amateur ne s étant présente aux
audiences du juge de paix de Neuchâtel
des 16 février et 22 mars dernier , pour
la vente des immeubles ci-après désignés.
expropriés au citoyen Jean-L* Delorme.
maître-jardinier à Neuchâtel, le juge a
fixé une troisième séance d'enchères.

Eu conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de ville du dit lieu , lundi 12 juillet
1880, à 10 heures du matin , à la vente
aux enchères publiques des immeubles
suivants , désignés au cadastre de Neu-
châtel comme suit :

Art. 505, plan f° 90, n- 19 et 20. Gi-
braltar , bâtiment et jardin de 983 mètres
carrés. Limites : nord , chemin du Clos-
Brochet ; est, chemin du Gibraltar et 593 ;
sud 591 ; ouest 1324.

Art. 594. Gibraltar , j ardin de 95 mètres
carrés. Limites : nord 505, est chemin du
Gibraltar , sud 593, ouest 505.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

La mise à prix , réduite de moitié, est
fixée à fr. 7500.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d 'Avis.

Neuchâtel , le 14 juin 1880.
Le greffier de paix ,

Eug. B Iî AUJO . , notaire.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 21 ju in  courant , dès 9 heures
du matin , au magasin de la masse en
faillite de demoiselles Sœurs Luscher à
Colombier , les objets mobiliers suivants :
une banque à dix tiroirs , une vitrine , trois
corps de tablettes , une balance avec onze
poids, un corps de tiroirs , une lampe à
suspension, pois à tabac, bombonne et
enseigne de magasin.

Auvernier, le 15 juin 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  21 ju in , dès les 2 heures
après-midi , à l'Ecluse maison Dubois ,
n " 22 bis ,3'" "étage , les meubles suivants :
2 lits avec, sommiers à ressorts et 2 ma-
telas, 1 lit en fer avec matelas, 1 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

VE NTES PAR i/OIE 0'Ef.CHEÏ .ES

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

IMMEUBLES A VENDUE

A vendr e à Neuchâtel
Une jolie propr iété , ayant une vue

sp lcndide sur le lac et les Alpes.
Récemment construite , elle offre tous

les avantages désirables , elle renferme
trois logements avec balcon , terrasse et
ja rdin.

Pour renseignements , s'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

V ente i iarita à Hauterive
Le sanedi  26 juin courant , dès les

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

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

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

Par commission,
J.-F. T/ IOKE . s, notaire.

Vente d'immeubles.
Le gardien judiciaire des immeubles

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

A. Immeubles de Ch.-H.
Wutrich.

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

2. Au Creux- chi-Rosy, rière Co-
lombier , vi gne de 475 mètres.

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

4. A Ceylard, même territoire , vi-
gne de 095 mètres.

5. A Colombier, au Quartier-neuf ,
maison avec écurie et fenil , assurée pour
fr. 12, 51 Kl .

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

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

8. Aux Ruelles, rière Auvernier ,
jardin d'environ 31 mètres (Art. 1219 du
cadastre) .

B. Immeuble de Dame Perret
née Maillot.

9. A Colombier, à la rue Haute ,
une propriété se composant d'un corps
de bâtiment et d'un jardin attenant.

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

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
jo ran , sa situation au bord de la route et
sa proximité de la ville , pour }7 élever
une construction. S'adresser au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs 3.

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

LIQUIDATION JURIDIQUE
VEITE AUX ENCHÈRES

Ulysse Perrenoud-Wurflein, de la Sagne, en son vivant fabricant d'ai-
guilles de montres , à Berne.

Sont mis aux enchères :
Une propriété située au Mattenhof , banlieue de Berne (Haute-Ville) contenant :

lu Un bâtiment consistant en une grande salle de travail pour une centaine
d'ouvriers , ateliers au-dessus, deux bureaux , une habitation , une annexe pour ma-
chines avec chaudière , cheminée et conduits , bâti en p ierre et recouvert d'ardoises
taxé et assuré contre l'incendie sous n° 111 a. pour fr. 54,000.

2° Un terrain sur lequel se trouve le bâtiment ci-dessus, inscrit au cadastre de
la ville de Berne sous terrain G. parcelle n" 79, de 17,300 pieds carrés , ou 15,57 ares.

Evaluation de l'imp ôt foncier fr. 51,000.
Vente : lundi 21 juin , de 2 à 4 heures de l'après-midi , au restaurant Mischler , près

de la fabri que , au Mattenhof , Berne.
Pour tous renseignements , s'adresser au syndic soussigné.

Berne , le 12 juin 1880.
(0-475-H.) Le syndic de la niasse,

H. BRUNNER-ABYS , Schwanengasse 190 a.

Avis aux abonnés.
Messieurs les souscripteurs a cette

Feuille, dont l'abonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements
à trois el à six mois dès le 1" juillet. —
Dans la première semaine de juillet , nous
prélèverons en remboursement , suivant l'u-
sage et pour 6 mois, le montant des abon-
nements non encore reniés alors.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau. : 3 mois

f r .  2s>2o, — 0 mois f r .  4.
La feuille franco pa r la poste : 3 mois

fr.2 »80, — G moisfr. ..

— Nous avons terminé dans notre der-
nier numéro le feuilleton LA CAPITAN A,
qui a si longtemps captivé ceux de nos
lecteurs qui en ont suivi jusqu 'au bout
les péri péties. 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 leur 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
neuchàteiois qui signe Azclinc , l'ascen-
sion du Niesen, qui fera le sujet de quatre
ou cinq feuilletons.

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

LA M10NNETTE , par Eugène Muller.
OLGA LA BOHÉMIENNE , par M™

Marie de Besneray.
LE PÈRE CHIFFONS, par Paul de

Lascaux, etc.
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.4. omiements pris par la poste . -0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu au . ¦ 15.50
Pour fi mois . ¦ 8.30

3>KIX DES ANErONCES remises à temo«De 1 à 3 li gnes _ ) e. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,10 c. ia li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des a'nnonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non -cant. 15
c- la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c Dan»
lu règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant midi.

Vent e l'inities à 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
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 Test la
rue publique , au sud et à l'ouest la fa-
mille Bemiex. >

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 (5/43 de pose).

4° Aux Prises du haut, un champ
de-400 mètres carrés (77 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.

A VFN DRF une v _ ne ae io ou_
r\ V L.I .L / I \L_  vriers environ , située
aux Parcs, 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

Tétaz 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
renferm ant deux appartements 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 de gré à gré

une belle propriété
située à l'entrée sud du village d'Haute-
rive, à 8 minutes de la gare de St-Blaise,
comprenant maison d'habitation à 2
étages, avec fruitier , grandes caves, pres-
soir et vases d'encavage, écurie et grange,
vaste remise, buanderie, maisonnette de
vi gneron , j ardins d'agrément et potager ,
terrasses ombrag ées et 33 l/ _ , ouvriers de
vi gnes premier choix. Vue splendide sur
le lac et les Al pes. S'adresser pour visi-
ter et traiter à M. Louis L'E plaltenier ,
huissier , à St-Blaise.



Vve MARIE ettAUSSi
FERBLANTIER

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 :
ch sopompes, biberons , etc. Brosserie,
articles en bois en tout genre.

Réparations promp tes et soignées

144 A vendre une machine à plis-
ser, comp lète, presque neuve , à fr. 35.
S'adr. au bureau d'avis.

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

AU MAGASIN de FOURNITURES
G. SAHLI , Concert 6.

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

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

AU MAGASIN DE MOLES
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, tulle 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.

A la même adresse, à vendre une ban-
que très peu usagée.

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.

Le magasin L.-P. LEBET, maison
Favarger-Priiice, rue des Epancheurs ,
est toujours bien assorti en mercerie,
lainerie, bonneterie , ganterie , quincaille-
rie, etc.

Dép ôt de cendres cencentrées pour
lessive et savonnage ; on obtient un véri-
table lissu. Prix du paquet 20 c.

Reçu un nouvel envoi de Neufaline
pour enlever les taches sur tout genre
d'étoffes sans altérer les couleurs , fr. 1 »30
le flacon.

A vendre des outils de polisseuse et
finisseuse de boîtes , très peu usagés. S'a-
dresser à Gibraltar 7, au 3mc. IgsL-.i.

RECOLTES A VENDRE
On offre à vendre la récolte en foin de

25 à 30 poses de terres. S'adresser à M.
Ph.-H. Gretillat à Coffraiie.Jg

A vendre, un bol habillement noir pour
homme, peu usagé, prix modique. S'adr.
rue Purry 6, au 3'"°.

A vendre un lit d'enfant en noyer, peu
usagé, avec ses berces. S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 1er .

A vendre quelques litres de chaux lait.
Evole 47. .

ANNONCES DE VENTE

Vente k récoltes à Meurt
Le citoyen Béguin-B 'ùhler  fera vendre

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

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 18 ju in , dès 2 heures
après- ,nidi , rue de l 'Hôpital 18, au 3"10
étage, les meubles suivants : 1 commode
noyer, 1 canapé, 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.

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 Grande-Joux :

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

Rendez-vous au Chalet de la Grande-
Joux.

Le soussigné recommande aux honorables familles , hôtels et restaurants , l'excellente

BIÈRE D'EXPORTATION
en Bioutcillcs

de la brasserie STEINHOF à Berthoud.
Très appréciée par tous les amateurs de bonne bière. Envoi par caisses de 30

à 60 bouteilles contre remboursement. Le dépositaire général ^(0-458-H.) CH. SCHNELL-GRIMM,
Place du Casino à Berne,

'çA Le» ^̂ ggpiggi îygyy^̂ VéritableS (d'aprèâ la taxe phirnuu. l boite t™ 4 6 boîtes 22 trs ). prudulmmi
LÀ ĵ ^

B^R ĵ^mafc^ r̂as. 
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1" . oileti . salutaires iv la p lan te  lu • <<> ¦;.. \\m\ t t-ll<-s-x: onti. i»-
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f f i  jf ë  £-£ U ? C ^^vS^IaSsk. d 'A s t h ' n e  et de m ala .!ios t ube rcu leuses ,  n 'est dû , d" après Alex .
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'®s* ' loua les voyageurs de l 'Amérique du Sud , ain-i

STT ^ _^ BHulS_?^_^Mle l|U '' '*'""' '"or!P"é° s lio *a Science do tous les pays, s'accordent à, re-
__P_l I ^^^^l_aS^^_S_f__l^ii^â_^c i -uu i t u i t r e  qu 'aucune plante terrestre n'agit p lus efficacement sur les
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.I. u '";""'" Je la respira t ion "t de la d i g e s t i o n ,  tout en fort if iant  con-
Wa R0.(ftr.P$* ŵ ¦**• '¦' ¦*,w  ̂ rrCS.4i.au r an iment  ot énormément les systèmes nerveux  et musculaire , fj.ua
la Coca , {qui seule sou t ien t  et conserve les to-feea du Péruvien dans .ses p lus rudes travaux.)

ÎJ 'aprèx les expériences pratiques du Dr: Sain paon , secondé ]iar Humboldt lui-même , les pilules
de Cor a, ni i l 'èrpmi i ient  composées pour les di f férents  groupes do malad ies , ont prouvé leur  valeur depuis plus
d'un demi-Siècle , avec un succès t o u j o u r s  croissant , même dans les ras l _ s plus désespérés , les pilules de
Coca Nu. I centre les af fec t ions  de la qorge . de la poi t r ine  et des poumons ; tes p i lu les  No. Il et le vin
de Coca contre les maladies  du bas -ven t r e ,  de l'estomac , du to îo et les a f fec t ions  hemorrhoïdales ; les pi-
lules de Coca No. I I I  sont i nd i spensa b le -  et n ont pas t rouvé leurs r ivales conire  les faiblesses de nc -rt's en
général (l iypocliondnu , hystérie , m i g r a i n e  et.) ,  contre  les états de faiblesse spéciaux (pollutions , impotence otc.)
Instructions dn Prof. Sampsun sur leur e m p l o i , gratis et franco par la Mot i ren-ApOtheke à Mayence et ses dépôts :

Neuchâtel : E. Bailler, pharmacien. — Lausanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève : Burkel
frères. .lrn. _ i. 'r... m...lïf. — H_.rr.fi. A ..riinnpr _ . __ : _  rm:_ r.i_ .n.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca dejMilan. 20 ans de succès en Italie, dans les

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

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

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

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

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

-BOISSOJNTS NOUVELLES
Chacun est informé qu'avec le

COCO DE CALÂBRE
préparé a, la menthe, ou an citron, ou. à Parais,

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

('Titres déposés , brevets d 'invention s. G . D. G.},
on prépar e soi-même instantanément les boissons les plus hygiéniques connues, les
plus salutaires, rafraîchissantes, désaltérantes, et pouvant remplacer le vin à table,

à un centime le litre.
Se vendent en poudre :

COCO par boîte pour 100 litres de boisson. (Citant le vin rouge, 1 fr. 25.
\_A \J \J v. r r (Imitant le vin blanc, 1 fr. — .

f Pl _^Ptt A ^a boîte, pour 100 litres de boisson ,

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

DEPOTS :
En vente à Neuchâtel , chez Julie Zimmermann, rue des Epancheurs.

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

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

à la sauté. L. MICHAUD,
préparateur de chimie à l 'Ecole de chimie de VUniversité de Genève.

GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE. — A Genève , Cours ie Rive 14. - PRIX FIXE.
L'excessive modicité de nos prix , la solidité et l'élégance de nos articles, qui ont

j usqu '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 même de soutenir la bonne répu-
tation que notre maison s'est acquise.

Une visite dans nos magasins suffît 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'}' 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 ver.iis 2»10

. » » '/s 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
» » . > cousues , talons 5»90
» » » œillets, doubles semelles , cousues 5.25
. pour hommes, veau ciré , élasti que 10.45
_ » chagrin cambré, élastiq. doubles semelles, cousues 12»45

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9»—
Pantoufles pour dames, cousues et claques sur le côté, 1.95

» » 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

153 A louer une grande chambre non-
meublée àdeuxpersonnes tranquilles. Kue
de l'Hôp ita l 9, au 2"". 

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

A LOUER

On demande à acheter de vieilles tuiles.
S'adresser à M. Léo Châtelain , architecte,
Faubourg du Crêt, n° 7.

141 On demande à acheter de rencon-
tre un piano pour commençants. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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

"TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f &<2#s <iraf 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

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

bourg du Crêt 23.

Û__ _ i_Ët ' Poudre Mazade et

(/<J|gii<'V. p our la destruction dus blat-
E'Â_S__K.'es "" cafal'ds. — Boîtes de
| r ĝy*V< 50 c et IV. J .  chez H. Ga-
~!Â\9^mj cond, rue du Seyon.

A vendre deux très élégantes et légè-
res voitures neuves à 2 bancs, avec ta-
blier devant et derrière , de même un fort
tombereau avec son avant-train , en très
bon état ; ces trois voitures se vendront
faute de 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.

Entreprise générale de

Travaux en ciment
Bétonnages , carrelages , con-

duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants, pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, litteaux , lattes, ciment de St-
Sulpice, Noiraigue, Porte de France, etc.,
chaux blutée , chaux hy draulique , chaux
grasse , bri ques p leines et à trous , bri ques
et terre réfractaire , carrelages en tous
genres , tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites ,
etc. Tuiles d'Altkh'ch et de Chàlons sur
Saône. Rives, faîtières, fleurons , etc.. etc.

P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.



A louer pour la St-Jean, au centre de
la ville , un logement de 2 p ièces et cui-
sine. Prix fr. 380. S'adr. au notaire Beau-
jon.

A louer 5 beaux petits lo-
gements composés de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Haller fils , distil-
lateur , aux Parcs. 

158 A louer une chambre bien meu-
blée. Temple-Neuf 6, au 1". 

148 Des personnes désireuses de pas-
ser quel que temps à la campagne, trou-
veraient à louer des chambres garnies ,
dans une petite localité située au bord du
lac, à une lieue environ de la ville. S'ad.
au bureau.

149 A louer pour messieurs une cham-
bre meublée ou non meublée. S'adr. rue
du Seyon 22, au 3me .

A louer de suite un logement composé
d'une chambre et cuisine. S'adr. chez M.
Cusin , Prise du Vauseyon 4.

150 A remettre de suite un beau loge-
ment de 6 pièces et dépendances , à de
bonnes conditions. S'adr. Industrie 17,
au 2™.

A louer pour de suite un petit logement
composé d'une chambre , cuisine et bû-
cher. S'adr. à Mad. veuve Barbara Mul-
ler, Parcs 43.

151 A louer une chambre à deux lits
pour deux coucheurs tranquilles. S'adr.
Ecluse 23, au 2mo.

A louer , à. l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances, balcons , péristy le et jardin.
S'adr. à M. Perrier , architecte.

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

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

12b' A remettre de suite un apparte-
ment au premier , de 8 pièces, avec dé
pendances et jouissance d'un ja rdin. S'a-
dresser faubourg du Château 7, au rez-
de-chaussée.

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

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

100 A louer une chambre non meublée ,
jolie et bien exposée , pour une dame,
avec la pension. S'adr. 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 1er .
140 A louer une belle grande cham-

bre meublée pour messieurs de bureau.
S'adr. faubourg de l'Hô pital 3, au ma-
gasin.

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

133 A louer de suite une chambre meu-
blée. St-Nicolas 14.

A louer pour Noël 1880 le local occupé
par l'établissement de la Crèche, Ecluse,
n° 20. S'adresser à Fritz Gunther , Gha-
vannes, n° 21.

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

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

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

A louer ou à vendre 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.

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 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 lcndide. S'adr. au bureau d'avis.

Pour de suite , à louer p lusieurs 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.

147 On demande de suite une fille
honnête, pour taire tout le ménage. S'a-
dresser rue de l'Industrie 20.

Une famille de Bâle demande pour le
15 août prochain une première bonne
d'enfants expérimentée , protestante , âgée
d'environ 30 ans et comprenant l'alle-
mand. Elle aurait à soigner un bébé de 5
mois et dès le mois de no T etnbre , encore
un enfant de deux ans. Sans de très
bons certificats , inutile d'écrire.

Adresser les offres sous les initiales
H. 2422 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

On demande pour entrer de
suite : deux bonnes cuisinières
pour familles, parlant français
Un bon cocher , âgé de 30 ans
au plus, sobre, capable de soi-
gner plusieurs chevaux.

S'adr. à l'Agence commerciale , rue
Purry 6.

On demande de suite ou pour St-Jean ,
une fille propre et active; elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'ad.
pour renseignements à Mad. Degoy-Fai-
vre , rue de Flandres. 

On demande do suite pour un gros
ménage une cuisinière munie de bons cer-
tificats. S'adresser à M"1' Lambert, voitu-
rier , en ville.

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 journal qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

On désire placer en ville ou à la cam-
pagne deux jeunes filles de 18 ans, très
bien recommandées. S'adr. à M™ Du-
Pasquier , Grande Pochette.

145 On désire p lacer de suite une fille
bien recommandable, pour faire un mé-
nage ou pour bonne d'enfant, avec occa-
sion d'apprendre le français. On n'exige
pas de gage. S'adr. rue St-Maurice 6, au
3me étage. 

146 On cherche à p lacer unejeune fille
instruite et active, qui désire se perfec-
tionner dans le français , soit dans une
bonne famille pour apprendre à fond la
tenue d'un ménage, soit dans un magasin
ou comptoir. S'adr. au bureau.

155 Une bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. rue de l'Hô pital
8. au 1er . A la même adresse on voudrait
placer une jeune fille comme bonne.

154 Une jeune fille active et fidèle , de-
mande une p lace pour faire tout le mé-
nage. Bons certificats. S'ad. rue Fleury 7,
au 2me.

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

131 Une jeune homme muni de bons
certificats , 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
place chez une tailleuse. Le bureau d'avis
renseignera.

Mad. de Tribolet cherche à p lacer sa
femme de chambre pendant les mois d'été
comme aide dans une famille chrétienne
allant si possible à la montagne. S'adr.
Evole 5.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer pour de suite un
petit lit en fer. S'adr. au magasin de
Madame Steiner-Keser , faub. de l'Hô pi-
tal 1. 

Ou 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.

On 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
uu chalet à Chaumont. S'adresser au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

A V I S  DIVERS

PROMENADE DU MAIL
Réunion religieuse en plein air

Dimanche20juin ,à4 h.
(MM. Nagel , Gretillat , Neeff.)

A_VÏS
Une fabrique d'extrait d'absinthe de-

mande un représentant actif et sérieux
pour le p lacement de ses produits à Neu-

i ehâtel et ses environs. Forte remise.
S'adresser au bureau du j ournal.

La personne qui a déposé une tondeuse
de chevaux chez M me Moser , rue Fleury,
est priée de venir la retirer dans 15 jours;
passé ce terme, on en disposera.

157 Dans une bonne famille bourgeoi-
se, on recevrait encore deux bons pen-
sionnaires , avec chambre si on le désire.
S'adr. au bureau.

Un jeune homme de 30 ans voudrait
prendre quelques leçons particulières de
français , afin de comp léter ses connais-
sances dans cette langue. Offres : A. M.
poste restante, Neuchâtel.

Une bonne tailleuse se recommande
pour toutes les confections pour dames,
habillements de garçons et équi pements
de cadets. Lingerie. Robe simp le, à fr. 4,
mantelet d'indienne , à 60 c, chemise
d'homme, à fr. 1.50. Ouvrage prompt et
soigné. S'adr. rue St-Maurice, n° 14.

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

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

Une bonne tailleuse, à Berne,
recevrait une jeune fille intelli gente, dé-
sirant apprendre l'état de tailleuse ainsi
que la langue allemande. Adresser les
offres sous chiffres D. E. 473, à l'agence
de publicité Orell , Flissli et Ce, à Berne.

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

APPRENTISSAGES

156 On demande de suite une bonne
ouvrière lingère et une assujettie. Rue du
Seyon 38, au 2'"°.

142 Un jeune homme ayant l'habitude
des chevaux et connaissant les localités
du Vignoble neuchàteiois, trouverait de
l'occupation dès le 24 courant jusqu 'à fin
septembre prochain. Inutile de se pré-
senter sans preuve de moralité. S'adr. au
bureau du journal.

143 Un homme marié demande une
place de concierge-jardinier ou autre em-
ploi ; il connaît les soins à donner aux
chevaux. Bons certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Un étudiant désirant emp loyer utile-
ment ses vacances, aimerait trouver une
p lace de précepteur à la campagne. S'ad.
pour renseignements à M. le pasteur Du-
Bois , en ville.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

122 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant terminé son apprentissage
daus 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-
châtel , (tissus si possible). S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Une jeune demoiselle bâloisc , 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 , ou
n'exigerait pas de rétributions. La jeune
personne est de toute confiance et mora-
lité. Entrée de suite. S'adr. peur rensei-
gnements à Mm ° A. Morel , à St-Imier.

VOLONTAIRE

Cercle du Musée
Samedi 19 juin 1880, à 8 h. du soir,

CMtsorr
donné dans les jardins 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 temps , le con-
cert sera renvoyé jusqu 'à nouvel avis.

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.

j 12, poste restante Nenchâtel.

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

(et avec un minimum de 50 personnes au
départ de Neuchâtel).

Dimanche 20 juin 1880

PROME NADE
à BIENNE (Nidan)

Jour de la Tête fédérale de Musique
et ouverture de

L 'EXPOSITION INDUSTRIELLE.
Départ de Neuchâtel 9 h. — mat.
Passage à Neuveville 10 h. 15
Arrivée à Nidau (Bienne) 11 h. 30

Départ de Nidau (Bienne) 6 h. — soir
Passage à Neuveville 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

NB. Le grand concert de musique a lieu
à l 'église à 2 h. 30 après-midi. L 'exposilion
est ouverte dès 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Prix des places (aller retour) :
Neuchâtel-Neuveville 1 fr. —
Neuchâtel-Nidau 2 fr. —
Neuveville-Nidau. 1 fr. —

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. Le gérant.

Danse pDllipë^^ftAï
au restaurant de Louis Favre à Haute-
rive. Musique en cuivre ; un bon accueil
attend les amateurs.

Salles ie Conférences
Jeudi 17 juin 1880, à 8 heures du soir,

SEANCE PUBLIQUE
de la Société suisse de tempérance.

Orateurs princi paux :
M. L.-L. Rachat , de Genève, président
central ; M. Emile Bourquin de Chaux-

de-Fonds.

Au Cercle libéral
on demande tout de suite ou pour le 1er

juillet , p lusieurs bons pensionnaires.

Changement de domicile
M. Emile Bierri , tailleur , annonce à

son honorable clientèle et au public en
général , qu 'il a transféré son nouveau
domicile rue du Seyon , n° 22, maison de
M. Bourquin , boulanger.

Entreprise in Crêt-Tac onnet
Le public est informé que les mines du

soir partiront à 7 1/ 2 heures au lieu de 7
heures, et cela à partir d'aujourd'hui jeudi
17 juin.



ORIENT . — Ou a souvent parlé du bri-
gandage , qui fleurit  en Turquie comme
nulle part ailleurs. Cette question pour-
rait intéresser la conférence aussi bien
que les revendications des Grecs, attendu
que Constantinop le est une ville cosmo-
polite habitée par p lus d'étrangers que
de Turcs. Ces jours derniers , la troupe a
surpris , près de Beikos , une centaine de
déserteurs qui s'étaient faits brigands. En
pleine rue on dévalise et assassine; les
zaptiers ou gendarmes ne veulent pas in-
tervenir , attendu qu 'ils n'ont pas touché
de solde depuis environ 11 mois ; ils ne
veulent pas s'exposer à être tués gratui-
tement. Ces jou rs derniers, 150 zaptiés
se sont présentés à Hafiz-Pacha , préfet
de police , réclamant ou leur solde ou leur
congé. Hafiz-Pacha a préféré leur donner
le congé, ensortc que sur 2000 gendarmes
il n 'en restait que 800 environ , moins les
150 qui viennent d'être congédiés. On
comprend que tout cela n'est pas fait pour
augmenter la sécurité du pays. Les 150
démissionnaires annoncent qu 'ils chan-
gent de métier et se font brigands. Joli
pays!

RIO-DE-J ..NKIRO, 14 juin. — Des avis
de Valparaiso confirment que la ville d'A-
rica a été prise d'assaut le 7 juin par les
Chiliens et ajoutent que la garnison a été
faite prisonnière. La corvette péruvienne
Manco-Capac a été coulée.

Los DUES , 15 juin. — On mande de Bos-
ton que le navire américain Ncucomb , ar-
rivant de la Jamaïque , a rencontré à
douze milles de Cuba une frégate espa-
gnole qui a tiré sur lui.

Le Ncucomb a arboré le pavillon amé-
ricain et a mis en panne , sur quoi un of-
ficier espagnol est venu à bord pour faire
des recherches , croyant qu 'il trouverait
des armes.

Le consul général du Pérou à Panama
a adressé au consul péruvien à New-York
la dépêche suivante:

. Les Chiliens ont occup é Tacna après
trois jours de combat. Le colonel bolivien
Canacho est tué ; 8000 hommes des deux
côtés sont hors de combat. Les armées
alliées assiègent Tacna. Monteiro a fait
prisonn iers 1000 Chiliens ; les troupes
chiliennes sont complètement cernées. »

NOUVELLES SUISSEb
Militaire. — L'Ecole centrale des lieu-

tenants-colonels a quitté dimanche Zurich
pour une reconnaissance d'état-major di-
rigée sur Bienne, Tavannes , Saignelégier ,
la Chaux-de-Fonds, le Locle et Neuchâ-
tel.

BERKE , — L'assemblée générale de la
Compagnie des chemins de fer du Jura-
Bernois a eu lieu samedi à Bienne. Les
comptes et la gestion ont été approuvés ;
on augure beaucoup de l'avenir de l'en-
treprise, qui dispose des ressources né-
cessaires pour couvrir ses engagements ,
soit pour les décomptes de la construc-
tion , soit pour l'établissement du tronçon
Locle-Col-dcs-Roches. Le boni de 1879,
soit 250,000 fr., sera emp loy é: 100,000
francs à liquider la perte sur l'exploita-
tion du Berne-Lucerne; 100,000 fr. eu
remp lacement de locomotives ; 46,000 fr.
sont reportés en solde actif sur 1880.

ZUEI .II . —Le canton de Zurich a voté,
dimanche dernier , par 28,789 oui contre
23,115 non , le maintien de la vaccination
obli gatoire. Il y a eu 5,330 bulletins blancs.
Deux autres lois relatives l'une à l'admi-
nistration de la justice , l'autre aux mar-
chés et au colportage, ont été votées aussi
à une assez forte majo rité.

GENèVE . — Le vote populaire sur lo
projet de loi supprimant le bud get des
cultes a été fixé au 4 juill et.

__ElJCI_AT __ a_
— Nous empruntons au Journal reli-

gieux quel ques renseignements au sujet
des délibérations du synode de l'E glise
indépendante , réuni à Corcelles , les mardi
et mercredi 8 et 9 juin , sous la présidence
de M. J. Cuche. Plusieurs Eglises libres
de Suisse et de l'étranger y avaient en-
voyé des délégués.

Il a admis à la consécration deux can-
didats. Les rapports présentés annoncent
que le nombre des électeurs s'élève
maintenant à 3,297. Les cours de la fa-
culté de théolog ie se sont ouverts avec
15 élèves auxquels 4 se sont joints pen-
dant l'année ; 4 élèves-missionnaires ont
aussi suivi les cours.

Les recettes de l'Eglise indépendante
se sont élevées en 1879 à fr. 104,885ï85,

et les dépenses à fr. 108,004>7o, présen-
tant ainsi un déficit de l'r. 3,118*90. Le
bud get pour 1881 est évalué à fr. 111,800
Les paroisses seront invitées à faire un
envoi spécial à la caisse centrale poui
combler ce déficit , diminué déjà de francs
650 depuis la clôture des comptes.

La commission d'évangélisation et de
mission s'occupe de quatre jeunes gens
qui se destinent au saint ministère et à
la mission chez les païens. Elle a étudié
la question d' une union avec les Eglises
libres de la Suisse romande eu vue d' une
œuvre commune de mission. Le synode
a chargé la commission de suivre aux
tractations commencées dans ce but.

— L 'Union libérale raconte l'étrange
histoire suivante:

Il y a quel ques jours , le préposé à la
police des étrangers de Neuchâtel rece-
vait une lettre d' un nommé B., domicilié
à la Chaux-de-Fonds, qui lui  réclamait
des papiers restés au chef lieu ensuite
d'un séjour qu 'il y avait fait. Le pré posé
trouva dans ses registres le nom de B
avec ses prénoms , correspondant .xacte-
ment avec ceux du signataire de la let-
tre; seulement , en marge , se trouvait
cette mention: « mort ! »

Surpris au p lus haut point de recevoir
une lettre d'une personne qualifiée morte
dans les registres de la police, l'emp loy é
munici pal se transporte au bureau de l'é-
tat-civil et y trouve un acte de décès
constatant que B. s'était bel et bien pen-
du l'an dernier , au Crêt-du-Plan , au-des-
sus de la ville. L'affaire prenait une sin-
gulière tournure. Avait-on affaire à un
farceur ou bien à un individu qui , en pre-
nant uu faux nom , cherchait à se procu-
rer des pap iers de légitimation? Décidé
à poursuivre son enquête jusqu 'au bout,
le préposé s'en va trouver la veuve de
son correspondant d'outre-tombe.

— Connaissez-vous cette écriture? lui
demanda-t-il en exhibant la lettre.

— Si je la connais ! C'est celle dé mon
mari ; impossible de s'y tromper.

— Fort bien; seulement cette lettre est
toute récente, tandis que votre mari est
mort depuis....

— Depuis le printemps de 1879, il s'est
pendu au Crêt-du-Plan; chacun sait çà.

— Et vous êtes parfaitement sûre que
le pendu du Crêt-du-Plan était bien votre
mari ?

— Oh ! parfaitement. Je suis allée deux
fois à la Morgue pour le voir. La première
fois , c'était le soir; il faisait uu peu obs-
cur et je n'ai pas voulu me prononcer.
Mais, j 'y suis retournée le lendemain ma-
tin , avec ma fille , et nous l'avons reconnu
toutes les deux. Par exemp le, il m'a bien
semblé que le nez ne concordait pas tout
à fait avec le souvenir que j 'avais gardé
de mon mari ; mais comme celui-ci m'a-
vait quittée depuis deux ans, je n'ai pas
attaché à ce fait une grande importance.

Le préposé ne sachant que penser de
cette aventure, s'en alla raconter la chose
à M. le préfet , qui lui conseilla d'inviter
son correspondant à descendre à Neuchâ-
tel , où il serait confronté avec sa femme.
Ainsi fut fait; la confrontation a eu lieu ,
et M"" B. a vu paraître devant elle son
mari , en chair et en os; impossible de ne
pas le reconnaître ; c'était bien là son fu-
gitif époux. La première entrevue a été,
dit-on , assez froide. — Si tu avais seule-
ment regardé le pouce de la main droite ,
tu aurais bien vu que ee n 'était pas moi,
disait-il à sa femme, non sans amertume.

Mais tout est bien qui finit bien. Le
mystère est exp li qué ; les lois de la na-
ture n'ont pas été violées ; B. n 'a jamais
quitté notre p lanète; il rentre en posses-
sion de son épouse, qui , heureusement ,
ne lui avait pas encore donné un succes-
seur. — Mais l' autre , le pendu , qui dort
au Mail sous le nom usurp é de B. ! qui
donc est-il ? C'est ce qu 'on ne saura pro-
bablement jamais.

— La paroisse catholi que de Neuchâ-
tel vient d'acheter un orgue de 19 regis-
tres. On nous annonce qu 'à l'occasion de
l'inauguration du nouvel instrument , un
concert sera donné dans l'église parois-
siale vers la fin du mois. Ce concert sera
diri gé par M. Boudot, organiste de pre-
mière force, avec le bienveillant concours
des meilleurs artistes de notre ville.

NOUVELLES ETRANGERES

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Tableau des heures
fatales pour les consignation s de lettres
dès le 1er juin 1880. — Avis divers. —
Neuchâtel. — Réunion commerciale du 16
juin. — Feuilleton: Course au Niesen.
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Sommaire «lu Supplément :

B(ffif HOTEL ET BAINS Bl FREII IOF »
recommaml* . (O. B. 366)

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

HOTEL ET PENSION MINA A RAGATZ
(SUISSE)

Propriétaire : V8tTO«KBfti_ IB
Le seul hôtel qui soit eu communication directe avec les Bains et la Hal l e des eaux.
Très bonne installation pouvant suffire à toutes les exigeances. Agréables pro-

menades dans les jard ins.
Prix de pension en tout temps. Prix réduits avant et après la haute saison.

MM. les touristes jo uissent de prix d'hôtel très modérés. (M-1261-Z.)

HOTEL ET PENSION RIGI SCHEIDECK
®wwmmf wm® wm ©n mat

Station terminale du chemin de fer de Kaltbad-Scheideck.
Prix réduits jusqu 'au 1" juillet et dès le Ie* septembre.

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

MHS 11 GDRNIGEL
OUVERTURE LE 7 JUIN

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

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

BAINS DE SCHIEFELBERG, canton fle Berne
<i _rrs&Tg ®èS m i_ mm

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 Gourni gcl , à Weissenbourg,
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. ZBII.DEI. .

f ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI QUE J

? _PÏ_ÈS Z O U G  SUISSE Jf
J| Position pittoresque à 698 mètres au-dessus de la mer. gj
¦T Sources à 8° C. Télégrap he. (M-1142-Z) g
ni Saison du 15 mai au 15 octobre. ar
^B S'adresser au médecin-propriétaire D' HEGGLIN. *L

Dimanche 20 juin

BAL CHAMPÊTRE
à l'Mel-Peiisioii LANÇON fils

8, Tivoli 8.
— Bonne musique. —

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

\M1IC Marie HUMBERT se propose
d'ouvrir un cours de dessin et de
peinture (aquarelle , porcelaine ,
faïence) . S'adr. pour les conditions , rue
du Château 19.

L'HOTEL DE CHAUMONT
est ouvert.

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

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

dijon , désignée soùs le nom de Creuza ,
est mise à ban ; elle est limitée au nord
et à l'est par le chemin de Vaudijon , à
l'ouest par la route cantonale et au sud
par l'hoirie Bovet-Sacc , Edouard Ro-
bert-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 Vaudijon , à l'ouest par l'hoirie Bovet-
Sacc, au sud par le chemin d'Areuse , et
à l'est par le citoyen Adolphe 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. MARILLIER .

Pour copie conforme ,
X. greffier de paix,

NEUKOMM.

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

~~ 
Municipalit é de Colombier

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 "/„ à celle de l'année précédente.

Colombier , le 10juin 1880.
Conseil municipal.


