
Brasserie à vendre on 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 Faessler ,
Brasserie Unter grund , Lucerne.

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

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 sapin.

Rendez-vous au Chalet de la Grande-
Joux.

Le public est informé que les mises
d'objets mobiliers annoncées pour lundi
21 courant , au magasin de demoiselles
Sœurs Luscher, à Colombier, n'auront
pas lieu.

Auvernier, le 17 juin 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 22 juin 1880 , à 2 heures
après-midi , rue des Chavannes , n° 14,
2me étage , les meubles et objets suivants:
1 lit comp let, 2 armoires en noyer à 2
portes , 1 table, 4 chaises, 1 horloge, 1 mi-
roir , 1 seille en cuivre, de la ferraille et
des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 18 juin 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 28 juin 1880, dès 9 heures
du matin , rue de l'Industrie , n° 10, les
meubles suivants : 1 piano , 1 canap é, 1

fauteuil , 1 glace cadre doré, 1 lavabo, 8
chaises damas brun , 1 guéridon , 1 com-
mode, une machine à coudre, 2 secrétaires
en noyer, 2 tables en noyer, 2 pendules
et autres objets.

Neuchâtel , 18 juin 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 juin , dès les 9 heures du
matin , sur la place Purry, les objets mo-
biliers et marchandises suivantes :'

1° Un lit comp let à 2 personnes , un
canapé, des tables de nuit , des chaises,
un potager avec accessoires, batterie de
cuisine, buffets , étagère, une balance avec
ses poids.

2° Vins tins, des cigares et cigarettes ,
et autres marchandises dont détai l est
supprimé.

Neuchâtel , le 18 j uin 1880.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 21 juin , 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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente immobilière
Pour cause de départ , on offre à vendre

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

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

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

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

4° D'une belle vigne en pariait état, plan-
tée en blanc, attenante à la propriété.

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

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

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 bas de la ville de Boudry.
consistant en un bâtiment d'habitation
renfermant deux appartements et remise,
un dit renfermant écurie et fenil et un
grand ja rdin contigu. S'adr. au proprié-
taire pour visiter l'immeuble.

A VF IM D RF une visno ^e io ou"t\ i L_ l N U _ s 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.

À vendre à Neuchâtel
Une jolie propriété , ayant une vue

splendide 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.

, A vendre une petite propriété située
aux abords de la ville et consistant en
une petite maison d'habitation en parfait
état d'entretien (5 chambres, cuisine, ga-
lerie, buanderie , cave et dépendances) et
environ 6 ouvriers en nature de verger,
ja rdins et vignes. Conditions avanta-
geuses. S'adr. à l'étude Wavre.

IMMEUBLES A VENDUE

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

Publications municipales
Si le temps est favorable « L'Avenir .

donnera un concert public , ce soir , dès
8 h., sur l'esplanade derrière le collège
latin.

Neuchâtel , 18 juin 1880.
Direction de police.

Dimanche 20 juin courant , tir à balles
au Crêt du Plan , de 5 à 9 heures du matin.
Tant, que le drapeau signal reste hissé
sur la Crête du Plan , la forêt de Tête-
Plumée est interdite aux promeneurs.

Neuchâtel , 18 juin 1880.
Direction de police.

ANNONCES DE VENTE

Vente de récoltes
A vendre de gré à gré, sur le territoire

de Fontaines , la récolte de foin et regain
de 35 à 40 poses et 4 poses en avoine.

S'adresser à Denys Tripet , à Chézard.

A vendre: 1 table ronde, 1 poussette,
1 balance de bijoutier , 1 vitrine pour
montre , des tableaux , du linge, le tout
à moitié prix de sa valeur. Rue PuiT}r 6.

A vendre une ancre de chaloupe avec
sa fermente. S'adr. à A. Clemmer, épi-
cier, rue des Moulins 20.

"j .B.__ . us. ï:'ABQ_-'ZS-siesEsn. :
Pour un an , la l'eu i l l ep r i seau  bureau lr. "» —

exp< _ f ranco par la poste « 8»80
Pour 6 trois, la feuille prise au bureau • .'¦» —

par la posle , franco » S»—
Pour S mois , . ¦ • _ »80
Abonnements  pris par la poste , _ 0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu an , • 15»50
Pour (î mois . » . »50

PB.I___ SES AN_ j.G_ i.C_- S r_ffli«e» à terno-
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. Ue i à 7, lb c. De 8 li gnes et p l.is ,
1 Cl c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes îles annonce -
tardives encore admises , 5 c. de p lus. ïtéchnnes 20 c
!a li g. Avis mort. fr. 1 à 1.51). Annonce s non-cant. 15
c. la I re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Ij an.
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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LIQUIDATION JURIDIQUE
TENTE AUX ENCHÈRES

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

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

1° 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 pierre 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 terrai n G. parcelle n° 79, de 17,300 pieds carrés, ou 15,57 ares.

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

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

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

H. BRUNNER-ABYS , Schwanengasse 190 a.

Encres Richard
Fabrique à Neuchâtel,

Encreàcop iersuisse:donnede très belles
cop ies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chancellerie. Encre d'école.
Encres violette, rouge, carmin, etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie.

En vente chez les principaux papetiers.

Magasin de voitures
F. KELLER, Linde 184 v., Berne.

4 landaus , 6 calèches et fiacres , 2
brœks, 1 p haëton , 6 cabriolets , etc. —
Réparations — Echange — Vente et
achat de voitures d'occasion. Il y a une
calèche neuve qui , pour cause de décès,
peut être vendue au prix de fr. 1650.

Au magasin de mercerie
L.-F. LEBET

Place Purry et rue des Epancheurs.
Montres or depui s fr. 1500 à fr. 44 la

montre. Montres remontoirs argent et
métal depuis fr. 12.50, garanties mar-
chantes et réglées.

Orfèvrerie, beau choix d'alliances,
(Outil spécial pour percer les oreilles).

On se charge de tous les rhabillages.

À vendre faute de place :
un lit comp let , une table à coulisse, un
buffet de service, une table ovale, et
d'autres objets dont le détail serait trop
long. S'adr. rue des Terreaux 7, au Smo,
à gauche.

Pas de concurrence possible
50 °|0 de rabais

Chez le soussigné , grand choix de
monuments funèbres et de che-
minées en tout genre, ouvrage simple
et riche, d'un travail soigné.
Occasion exceptionnelle.

Exécution de travaux de toute impor-
tance à des conditions très favorables.

Atelier et magasin , Bas du Mail , Neu-
châtel. Se recommande ,

E. RUSCONI , sculpteur.

Magasin le bijouterie et Oorloprie
L. F. LEBET

Place Purry et rue des Epancheurs.
Dépôt de cendres cencentrées pour

lessive et savonnage; on obtient un véri-
table lissu. 20 c. le paquet, 90 c. la demi-
douzaine.

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

Toujours bien assorti en mercerie,
lainerie, bonneterie , ganterie , quincaille-
rie , etc.



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

Reçu un joli choix de fromages gras , mi-
gras et maigres , du poids de 15 à 20 ki-
Jos. Fromages gras au détail , depuis 75
et 85 c. et au-dessus. Bon maigre à 55 c.
Par p ièces , à des prix très avantageux.
Reçoit toujours les véritables chevrotins
de la Vallée. Limbourg, Schabziger.

Savon au goudron , efficace dans les
maladies de la peau. — La pièce 40 c,
chez H. Gacond, rue du Seyon, et au
Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpital.

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

A vendre, un bel habillement noir pour
hom»ie, peu usagé, prix modique. S'adr.
rue Purry 6, au 3me .

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

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

Chapeaux de paille
au prix de fabrique

CHF7
A, SCHMID-LINIGER,

rue de l'Hôpital 12.
On offre à vendre une glace ancienne

de 120 centimètres de hauteur , genre
Louis XIII. S'adr. à Mm° Julie Desaules,
à Neuveville.

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

J. LESEGRETIN ,
place du Port, Neuchâtel.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

159 Une fille de 20 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et connaî t tous les tra-
vaux du ménage, cherche pour le 1er
ju illet une place avec occasion d'appren-
dre le français ; elle n'exigerait qu 'un
petit salaire. Le bureau du journal indi-
quera.

Une jeune personne parlant les deux
langues et bien recommandée cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage ; elle serait libre de suite. S'adr.
à Mm° Guillaume , Rampe du Mail 4.

Une fille forte et robuste, sachant bien
coudre et repasser, cherche une p lace de
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. chez M1"" Leuen-
berger, Grand' rue 10, au 1er .

Une jeune lille qui sait faire uu boa
ordinaire cherche à se placer pour le 1"
juillet ; elle parle les deux langues et
peut produire des certificats. S'adr. au
Petit Bénéfice, rue du Seyon.

On désire placer en ville ou à la cam-
pagne deux jeunes filles de 18 ans, très
bien recommandées. S'adr. à Mme 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
3°"" étage. ^___ 

146 On cherche a placer 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 ._

Ï54~Une je une fille active et fidèle , de-
mande une p lace pour faire tout le mé-
nage. Bons certificats. S'ad. rue Fleury 7,
au_2"T 

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

OFFRES DE SERVICES

A vendre du vin rouge /9 môle avec
du 78, et du blanc 79, crû d'Hauterive.
S'adresser à F. Volkli , à Hauterive. Chez
le même , à vendre un très beau chien
mouton blanc.

BISCUITS SAMIC U!tï.va_i_;
au citron , aux noisettes et au cacao. —
Sirop de framboises. — Bière Bàle Stras-
bourg, en bouteilles.

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

Au magasin H. Gacond, rue du
Seyon.

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

Fabrique de parapluies et ombrelles

rue «lu Trésor t .  / r °\^
Vu la saison avancée , on li quidera au prix de facture toutes les ombrelles et en-

toucas restant en magasin.
On soldera aussi avec un énorme rabais , afin d'avoir un promp t écoulement,

environ 300 parap luies en soie de toutes les couleurs.
Tous les recouvrages et réparations de parap luies et ombrelles seront faits soi-

gneusement et à des prix réduits.

1̂ - SAIN DE BERGMANN
pour enlever promptement et complète-
ment les taches de rousseur, en vente à
90 c. la plaque, à la pharmacie Jordan ,
Neuchâtel.

AVIS
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.

A vendre de gré à gré un pup itre, une
grande étagère, une grande commode , 2
canap és, une table à coulisse, un fauteuil
de malade, etc., etc. Orangerie 6, au 3"1"
étage.

LIQUIDATION
J. SAMBUC, ingénieur-mécanicien , 10

rue des Deux Marchés, à Lausanne, pré-
vient sa clientèle, qu 'à partir de ce jour
jusqu'au 24juinproch. , il liquidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer spécialement à la partie du
chauffage , divers articles de mécanique
et d'hydraulique qu 'il a eu 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.

A louer à Vieux-Châtel , pour Noël
1880, un logement composé de 5 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. à M"" Hu-
guenin , Vieux-Châtel 7, au 3"' _

On olïre à la campagne quelques cham-
bres avec pension. S'adr. à M"'" Costa-
Perrin , à Provence, ou à Mrac Rossel,
Boine 5, Neuchâtel.

A louer pour de suite un magasin avec
logement, situé au centre de la ville , dans
une rue bien fréquentée. S'adr. à V. Be-
nesch , pelletier, rue St-Maurice.

A remettre de suite, rue du Concert 6,
un petit appartement composé de deux
chambres, cuisine, chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr. en l'étude de H.-L.
Vouga, notaire.

Chambre meublée à louer. S'adr. au
Petit Bénéfice, rue du Seyon.

162 A louer pour St-Jean , uu logement
au dessus de la ville , de 3 pièces et dé-
pendances, j ouissant d'une belle vue et
bien exposé au soleil. S'adr. au bureau
d'avis.

163 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille 9.

167 Jolie petite chambre meublée ,
avec pension , suivant désir. S'adr. Boine
5, au Ie', à droite.

A louer pour le 11 novembre , à Co-
lombier , un magasin bien situé au cen-
tre du village, avec un appartement atte-
nant de 3 chambres , cuisine , cave et ses
dépendances. S'adr. à Charles Pizzera ,
au dit lieu.

Séjour à la campagne
On offre à louer , pour l'été, un appar-

tement entier , ou , si l'on désire, une ou
deux chambres seulement , dans le ha-
meau de Rosières , près de Noirai gue.

Communications faciles avec la ville.
S'adresser pour tous renseignements à M.
Roulet , à Rosières.

A LOUER

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

_. - . . _

ON DEMANDE A ACHETER

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

sur Villiers :
102 stères de sap in.
92 stères de hêtre,

2400 fagots.
Adresser les offres à M. Al ph. Wavre,

notaire , à Neuchâtel.

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'exemp laire.

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.

Pour la Su ite des annonces de vente
voir le Supplément.

à Neuchâtel.
A louer dès St-Jean 1880 , à Vieux-

Châtel , une propriété bien située, consis-
tant en maison d'habitation avec onze
chambres , lessiverie et nombreuses dé-
pendances, péristy le, véranda et jardins
potager et d'agrément , vi gnes, terrasses ;
eau dans la maison et au jardin. S'adr.
pour les conditions à l'étude Wavre, à
Neuchâtel.

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

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

PROPRIÉTÉ A LOUER

Des le 1" 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 , Chez-la-Tante, à Chez-le-
Bart.

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie , n "2 , etEvole n 08 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

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

recteur de la Société, rue du Musée.
739 A louer une chambre meublée.

Rue de l'Orangerie 4, au 1", à gauche.
975 A louer une belle chambre meu-

blée. Grand' rue 8, au 3",c.
153 A louer une grande chambre non-

meublée àdeuxpersonnestranquillcs. Hue
de l'Hôpital 9, au 2me.

_5_ Une dame sans entants , 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 p ièces, pour l'été ou pour
l'année. S'adr. au bureau d'avis.

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. Temp le-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 2me.

A louerpour de suite un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et bît-
cher. S'adr. à Mad. veuve Barbara Mill-
ier , Parcs 43.

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

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

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

165 A louer de suite deux chambres
meublées. Rue Purry (î .

166 On offre à louer un magasin avec
entre-sol. S'adr. à l'Evole 6.

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

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

A louer pour Noël 1880 le local occup é
par l'établissement de la Crèche, Ecluse,
n" 20. S'adresser à Fritz Guuther , Cha-
vannes, n° 21.

A louer pour de suite, à un monsieur,
une jolie chambre meublée , au premier
étage. S'adr. au magasin de M1" Steiuer-
Keser, faubourg de l'Hô pital , n" 1.

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 do 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.

Séj our d'été et tas k lac.

164 Un ménage sans enfants demande
à louer un petit logement au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

ON DEMANDE A LOUER



On demande à placer de suite une
je une demoiselle , fille d'un pasteur , qui
donnerait des leçons d'allemand , de mu-
sique et de dessin sans rétribution et au
besoin en payant une petite pension. S'a-
dresser à Mmo Lard y de Perrot , à Beau-
lieu.

Un homme d'un certain âge, avec de
bons certificats, désire trouver une place
de portier ou valet de chambre. Il s'en-
tend un peu dans la cuisine. S'adr. sous
les initiales Q. G. 530, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

[H. 247 N.)
156 On demande de suite une bonne

ouvrière Iing ère et une assujettie. Rue du
Seyon 38, au 2"".

142 Un jeune homme ayant l'habitude
des chevaux et connaissant les localités
du Vignoble neuchâtelois , trouverait de
l'occupation dès le 24 courant jus qu '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.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

AVI» DIVERS

Municipalité d'Enges
Le Conseil munic i pal d'Enges invite

les contribuables internes et externes à
faire acquitter leur mandat d'imp ôt chez
le caissier munici pal , du 21 au 29 juin
courant , et le 30 juin, dans la salle de
commune à Enges.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire, D. RUPP.

161 On demande à emprunter sur 1"
hypothèque une somme de 7000 fr. Adr.
les offres sous les initiales A. Z. au bu-
reau de la feuille.

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.

Par le bureau de placement de
M™" Fischer , à Berthoud , les domestiques
des deux sexes de toute catégorie trou-
vent des places, et les familles et maîtres
d'hôtel se procurent le personnel qu 'ils
désirent. 

Une jeune filie allemande sachant bien
coudre , cherche à se p lacer comme fem-
me de chambre dans une bonne maison.
S'adr. à Mmo Baumgartner , Seyon 7, au
troisième.

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-Saec , Edouard Ro-
bert-de Marrai 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 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. MAPJLLIEK.
Pour cop ie conforme,

Le greffie r de paix,
NED__O_IM.

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

Une bonne tailleuse, à Berne,
recevrait une jeune fi l le  intelligente , 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 C", à Berne.

APPRENTISSAGES

160 On demande pour Berne une fille
propre et active, sachant faire un bon
ordinaire et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser Faubourg du Lac 13,
2me étage, Neuchâtel.

147 On demande de suite une fille
honnête, pour faire 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 exp érimentée , 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 novembre , 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 public ité
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 pour un gros
ménage une cuisinière munie de bons cer-
tificats . S'adresser à Mme Lambert , voitu-
rier , en ville.

CONDITIONS OFFERTES

La personne (pu , lundi 14 juin , aurait
involontairement pris soin d'un parap luie
en soie, portant le nom de son proprié-
taire , est priée de le renvoyer à ce der-
nier . Avenue DuPeyrou 1.
g Ou a trouve jeudi 17 juin , dans la fo-
rêt de Peseux, deux jeunes chiens de
chasse que le propriétaire peut réclamer
chez Louis Billaud ,à Serrières 39, contre
désignation ct paiement des frais

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Une fabrique d'extrait d'absinthe de-
j mande un représentant actif et sérieux
l pour le p lacement de ses produits à Neu-

châtel et ses environs. Forte remise.
S'adresser au bureau du journal .

PROMENADE DU MAIL
Réunion religieuse en plein air

Dimanche20 juin , à4 h.
(MM. DuBois , Gretillat , N .eff.)

Telle lu Bas k McMtel
Dimanche 27 juin 1880, à 4 h. du soir ,

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
à l'occasion de sa partici pation à la fête
fédérale de chant de Zurich , les 10,11 et

12 juillet 1880.
Sous la direction de M. Ed. Munzinger ,
avec le concours de Mlle Sillem, contralto ,
(Genève), W>e Lamparf soprano, (Neu-

châtel), et M. Hesselbarth , organiste.

P ROGi-I-AlvdIMIE :
1° Fantaisie , op. 85, pr orgue, Hesse.
2° Hymne au Créateur , chœur d'hommes ,

Vogt.
3" Busslied , solo de soprano, Beethoven.
4* a) Le Dimanche matin , chœur d'hom-

mes, Abt.
b) Chant du soir , chœur d'hommes ,

* * *
5° Le dernier jour de Pompeï , chœur

de concours choisi par l'Orp héon pour
la fêle fédérale de chant , Rite.

6. a) Hymne à ia nuit , solo pr contralto ,
Gounod.

b) Extase, solo p r contralto, Salomon.
7° Rêverie , chœur d'hommes, Monestier.
8° Langue geme , duo pr soprano et con-

tralto, Hàndel.
9° Chant de fête aux artistes , chœur

d'hommes , avec accompagnement
d'orgue, Mcnde lssohn.

Les portes s'ouvriront à 3 5/» heures.

PRIX _D_3S PLACES :
Places numérotées (parterre et galerie) ,

fr. 2»50. Places non numérotées , fr. 1»50.

La vente des billets commencera: pour
les membres passifs de l'Orp héon , lundi
21 juin , et pour le public , mercredi 23
juin , à 9 heures du matin , jusq u'à samedi
soir 26 juin , au magasin de musique
Sœurs Lehmann , et le dimanche 27 c',
dès 3 heures de l'après-midi , au magasin
de chaussures de M. Alb. Horni , rue du
Bassin 2.

i . 

Avis aux éiuigrauts.
De retour de mes voyages, j 'annonce

aux émi grants que j 'expédierai de nou-
veau le 30 juin de grandes sociétés que
j 'accompagnerai. Prière de s'y joind re.
Exp édition par vapeurs postaux français
ne prenant que passagers.

Un service télégrap hique permet d'an-
noncer aux familles des passagers leur
arrivée à destination , connue immédiate-
ment par câble.

Agence générale suisse d'émi-
gration, rue Purry (i , Neuchâtei.
"HOTEL Dlf CHASSERAI .

ouvert dès le 1" juin.
Voitures à disp osition chez M. P.

Rollier-Naine , à Nods , et chez M. Rollier
à Lignières.

Là NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

fondée en 1845.
Mutualité à primes et à engagements fixes.

La p lus puissante des compagnies d'assurances sur la vie , op érant en Europe.
Fonds de garantie : 202 millions de francs, entièrement réalisés.

Les assurés sont seuls propriéta ires du fonds de garantie et de fous les bénéfices.
Les bénéfices sont répartis annuellement.

Les avantages immédiats de « La NEW-YORK », résultant de son système de la
mutualité à primes fixes , sans actionnaires , sont :

Primes péralement moins élevées — Bénéfices annuels plus considérables.
Les dividendes réparti s entre les assurés, pour l'exercice de 1879, sont de:

7,905 ,074
Exemp les de répartition sur polices souscrites eu Suisse, en 1878 :

Police. Prime annuelle. Bénéfices distribués pour :
1S7S 1879

1» M. J. 129,555 618,40 79,60 83,20
2° M. B. 130.054 758,40 95,80 99,80
3° M. G. 130,237 441,40 63,20 66,80
4° M. C. 130,319 804,80 96,20 101,20
5° M. B. 130,320 265,80 34,90 37,20

(soit environ 12 7„ pour 1878, ct 13 7„ pour 1879, de la prime annuelle payée par
ces assurés).

Rentes viagères aux taux les p lus avantageux : A 40 ans, 7,47 °/„ ; à 60
ans, 11,02 •/„ ; à 80 ans, 22,51 •/..

Rentes viagères avec remboursement de la moitié du capital au décès, etc., etc.
Direction générale pour l'Europe : 19, Avenue de l'Opéra, Paris, M. H.-A. HOMANS .

Banquiers de la Compagnie :
A Paris : MM. M ARCUARD , ANDR é & Ce. — MM. D REXEL , HARJES & O.
A Lausanne : MM. MASSON , CH A V A N N E S  ife C".

Direction pour la Suisse (sauf Genève) : MM. CHARLIER et LEIIMA NN-, à Lausanne.
Agence générale pou r le canton de Neuchâlel :

Ap. BARBEY -JE QUIER , Place Purry et rue de la Treille 11, Neuchâtel.

Dimanche 27 juin.

Danse publique
à la Croix Blanche (métairie Lordel )

sur Enges.
Bonne musique et bon accueil.

En cas de mauvais temps, le bal sera
renvoyé à quinzaine.

La personne qui a déposé une tondeuse
de chevaux chez M,no Moser , rue Fleury,
est priée de venir la retirer dans 15 jo urs ;
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.

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 promp t et
soigné. S'adr. rue St-Maurice, n° 14.

Au Cercle libéral
on demande tout de suite ou pour le 1er
juillet , plusieurs bons pensionnaires.

BATEAUX A VAPEUR
si LE TEMPS EST FAVORABLE

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

Dimanche 20 juin 1880

PROMENADE
à BIENNE (Nidau)

Jour de la Fête 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 'ég lise à 2 h. 30 après-midi. L 'exposition
est ouverte dès 9 h. du matin à G h. du soir.

Prix des p laces {aller retour) :
Neucliàtel-Neuveville 1 fr. —
Neuchâlel-Nidau 2 fr. —
Neuvevillo-Nidau. 1 fr. —

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

Danse pntlipe îz^&i!:,
au restaurant de Louis Favre à Haute-
rive. Musique en cuivre; un bon accueil
attend les amateurs.

Cercle du Musée
Samedi 19 juin 1880, à 8 h. du soir,wmasxs
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 renvoy é jusqu 'à nouvel avisr; -

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 Nenchàtel.

HELÏÉTIâ
Compagnie suisse d'assurances contre

i'incendie.
La Compagnie vient de nommer comme

agent pour Colombier , Bôle, Cormon-
drèche, Corcelles et Auvernier, M. P.
BARRELET , avocat et notaire, à Colom-
bier.

Dimanche 20 juin
BAL CHAMPÊTRE

à l'Hôtel-Pension LANÇON fils
8, Tivoli 8.

— Bonne musique. —



âTTENTION !
Tout en remerciant de la confiance qui

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

TORTI-GRISEL , marbrier-scul pteur ,
rue du Tertre, maison Jacot-Guillarmod.

'Neuchâtel.

PARIS, 18 j uin.  — L 'Off iciel annonce
la nomination du général Clinchant com-
me gouverneur de Paris.

LONDRES, 17 juin. — Le Daily-Neivs
dit que la Russie envoie dans le Pacifi-
que de nouveaux vaisseaux avec 1500
hommes de troupes.

Le Daily-News est informé de Caboul
que Abdurrahman s'avance vers Caboul ,
à la tête de 2000 hommes et de 12 ca-
nons, en apparence avec des intentions
amicales.

NOUVELLES ETRANGERES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. i" culte à la Collé giale.
10 h. 3] _ .  2me culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. 3"H- culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 IJh. Uuterekirche Predi gl.
1 Uhr .  Terreaukapel le. Kinderletu _ .

Paroisse catholique.
7 l [î h. du matin . Messe avec instruct ion.
9 1|2 li. Oflice solennel avec sermon.
_ h. Catéchisme et vêpres.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[i h., culte avec prédication au Temp le du Bas.
S h. du soir. Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1[_ h. mat. Culte avec, prédicat ion.
8 h. soir. Méditation.

Les réunions d'études bibliques le mercredi
soir à 8 h. ont lieu dorénavant et pour toute la
saison d'été à l'Oratoire «le la Place d'Ar-
mes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme» 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis à 8 h. du soir.

Cultes du Dimanche 20 juin 1880.

Caisse hypothécaire in canton k
Soleure.

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

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

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

Titres de fr. 1000 : N<" 86 à 90, du 22
novembre 1869 ; n°» 616 à 625, du 27 dé-
cembre 1869 ; n" 991, du 29 novembre
1870 ; ii°s 1022 à 1026, 1038 à 1044, 1058
à 1059, 1065 à 1071, du 12 décembre
1870 ; n0' 1074 à 1083, 1117 à 1123, du
15 décembre 1870 ; n°> 1302 à 1318, 1332
à 1334, 1340 à 1342, 1345 à 1348, 1358,
1364 à 1366, 1402 à 1501, 1510 à 1511,
du 20 janvier 1871 ; nM 3311 à 3315, du
25 septembre 1875.

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

Messieurs les créanciers , qui désirent
le remboursement avant l'exp iration du
terme de la dénonciation ou auxquels
conviendrait une conversion en nouvelles
obligations à 4 7_7/o, sont priés de bien
vouloir s'adresser, soit à la direction sous-
signée, soit à MM. Pury et C° à Neuchâ-
tel et Chaux-de-Fonds, qui se chargent
de soigner sans frais cette opération.

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

Le directeur, L. NIGGLI.

Promesses de mariages.
Jules-Alfred Perret , menuisier , de, laSagne , et

Rosa Cerber , ouvrière chocolatié 'e , domiciliés à
Neuchâtel.

Camille-Pascal Sandoz , horloger , de Domhres-
son , et Fauny-Elviua Loosli , horlog ère , domiciliés
à Neuchâtel.

Georges-I .ouis Wenger , sommelier , bernois , et
Louise Hofer , cuisinière , domiciliés à Neuchâtel.

Oscar fornachon , déménageur , de Neuchâtel ,
et Louise Dep ierraz , tailleuse , domiciliés à Ge-
nève.

Naissances.
9. Ulysse-Hector , à Hugo-Robert Comtesse et à

Ol ga née Matthey, de la Sagne.
9. Lucie-Hélène , à Emile Modoux etâ  Susanne-

Rosalie née Mosimann , fribourgeois
13. Maiie-Louise-Apoll ine , â François-Joseph

Angonnet et à Marie-Louise-Félicie née Mourot ,
français.

13. Berthe-I.ouise , àGustave Eichenberger et à
Aloïsia née Amrein , bernois.

17. André , à Jules-François Sennewald et à
Susanne-Catherine née Ryter , de la Chaux-du-
Milieu.

Décès.
9. Casimir Mazzi , 17 ans 7 mois 15 jours , ita-

lien.
10. Josép hine-Elisabeth née Court , 39 a. 9 m.,

épouse de Charles-Lucien Muriset , du Landeron.
11. Fritz-Eug ène , 1 m. 23 j . ,  fils de.Frédéric-

Eugène Grasetde Rosa-Berthanée Endtinger , des
Verrières.

11. Marguerite , 6 m. 19j., fille de Ernest-Alexan-
dre David et de Marie-Catherine néeSchurr , vau-
dois.

13. Clara-Elise , 4 m., fille de Christian Abbiihl
et de Marie-Thccla née Christen , bernois.

H. Georges-Antoine , 2 m., fils de Angelo Cro-
ci-Torti et de Rose-Emilie née Grisel , tessinois.

11. Zélie Collier , G3 a. 4 m., rentière , de la
Sagne.

15. Henri Comtesse , 38 a. 1 ni., agriculteur , de
la Sagne.

16. Lina-Virg inie née Dothaux , 23 a. 6 m. _4
j., couturière , épouse de .lohannes Muller , appen-
zellois.

17. Sop hie née Guinand , 63 a. 9 m., rentière ,
épouse de Alfred Dumont. du I.ocle.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Le Démocrate de Delémont annonce
que M. Emile Grillon , horloger , à Cornol ,
a inventé un nouveau système de remon-
toir pour lequel il a obtenu un brevet.

La pièce fabriquée par M. Grillon est
une montre savonnette qui se remonte
d'une heure chaque fois qu 'on l'ouvre ou
qu'on la ferme. Le nouveau système, qui
est d'une très grande simp licité , peut
s'adapter aux pièces les p lus ordinaires,
soit aux montres genre courant ; outre
l'avantage du bon marché, ces dernières
auront aussi celui d'éviter que l'on oublie
de les remonter , puisque cette opération
se fait chaque fois que l'on ouvre sa
montre pour regarder l'heure.

Adapté à une montre non savonnette,
ce système permet d'organiser le remon-
tage et la mise à l'heure avec quatre p iè-
ces seulement.

FAITS DIVERS

à la satisfaction de leurs professeurs , p lu-
sieurs même avec dis t inc t io n .  En ce mo-
ment , les cours de la faculté sont suivis
par 13 élèves , dont 2 dans la première
division et i l  dans la seconde.

— Les autorités communales de Cor-
celles et Cormondrèche prennent l'initia-
tive d'une assemblée de délégués des
communes du canton , pour étudier la
question de rétablissement du Levens,
dont les dépenses, augmentant d'année
en année, mettent à une rude épreuve les
caisses communales.

— Ensuite de nouveaux renseigne-
ments, qui nous sont fournis sur l'acci-
dent arrivé dernièrement à un enfant, à
Fontainemelon , nous devons rectilicr le
récit que nous avons publié , d' après le
Réveil , dans un de nos derniers numéros,
en ce sens que la chute de l'enfant ne
peut être attribuée qu 'eà un malheureux
hasard , et, nul lement  (comme lo faisait
supposer l'article), à un défaut de sur-
veillance. {Union libérale).

De notre côté nous apprenons que cet
enfant est en bonne voie de guérison.

— Dans sa séance du 15 courant , le
Conseil d'Etat a autorisé la Compagnie
anonyme d'assurances contre l'incendie
et les accidents La Continentale, à con-
tracter des assurances dans le canton et
approuvé le choix fait par cette Compa-
gnie du citoyen Bonnefoy, E., à Neuchâ-
tel , pour la représenter en qualité d'a-
gent général pour le canton.

— Dans sa séance du 15 courant, le
Conseil d'Etat a approuvé le choix fait
par la Société d'assurances contre l'in-
cendie Berlin-Cologne, autorisée à prati-
quer dans le canton le 19 octobre 1877,
du citoyen Lambele t, Alexandre, négo-
ciant, à Neuchâtel , comme agent général
de cette Société pour le canton de Neu-
châtel.

LONDRES, 18 juin. — La Chambre des
Communes a adopté eu seconde lecture
le bill relatif aux mesures destinées à
soulager la détresse en Irlande.

BI.III .IX , 17 juin. — La Conférence qui
s'est constituée aujou rd 'hui  a nommé com-
me son président le prince Hohenlohe, et
pour secrétaires M. le conseiller int ime
Busch et le comte de Mouy .

La Conférence s'est occup ée de la ques-
tion du secret de ses séances, qui mal-
heureusement durant  le Congrès de Ber-
lin avait subi de nombreuses infractions:
elle a été unanime à reconnaître la néces-
sité du secret comp let sur ses discussions
matérielles

On a déjà l'impression qu 'il règne par-
mi les plénipotentiaires un accord propre
à assurer à la Conférence une promp te
issue.

Bi .ii r.i .v, 18 j u in .  — Parmi les p léni po-
tentiaires se manifeste un accord comme
j amais on n'en a vu depuis 1876 dans la
question orientale.

NOUVELLES SUISSES
Bf-BFR , 18 j u in .  — Le Conseil natio-

nale a repoussé l'entrée en matière sur la
loi des remèdes secrets par 80 voix con-
tre 33.

Après cet enterrement de première
classe, on continue la discussion sur les
agences d'émi gration.

L'article 12, détaillant les prescri ptions
à suivre par les agents pour les trans-
ports d'émigrants, est adopté avec de lé-
gères moditications.

De môme , l'article 13, indiquant à
quelle rédaction doivent être soumis les
contrats d'émigration.

— Il résulte d'un avis de l'administra-
tion des postes allemandes que l'impor-
tation des ceps de vigne, de même que
d'une partie quelconque des ceps, et par-
ticulièrement des feuilles de vigne, est
absolument interdite en Allemagne. L'im-
portation des raisins n est autorisée qu au-
tant qu 'aucune feuille de vigne n'est em-
ploy ée pour leur emballage .

TESSIN. — On prétend que le procès de
Stabio coûtera à l'Etat environ 40,000 fr.

GENèVE . — Le 48° compte-rendu tri-
mestriel de la Société coop érative suisse
de consommation de Genève constate,
pour l'exercice trimestriel clôturé le 31
mars dernier , un chiffre de 1,957 socié-
taires, un mouvement d'affaires del48,800
francs et un dividende disponible dell %•
Depuis douze ans qu 'elle fonctionne, cette
Société a vendu à ses membres pour
3,500,000 francs de marchandises et réa-
lisé un bénéfice net de 415,000 francs.

F R I B O U R G .  — Aux mises qui ont été
tenues j eudi dernier au Café Gruy érien ,
à Bulle , les fromages de la Société fri-
bourgeoise de fromagerie modèle de Vua-
dens se sont vendus:

Le premier lot , de 100 pièces fabri-
quées du 24 février au 1er avril , à M. Au-
guste Vuillet , négociant, à Pontarlier, au
prix de 146 fr. les 100 kilos , et le second
lot, 100 pièces fabriquées du 1er au 26
avril , à MM. Glasson frères, à Bulle, au
prix de 145 fr. les 100 kil. Ces prix doi-
vent engager les fromagers à imiter la
fromagerie de Vuadens, c'est-à-dire à re-
noncer à l'écrémage.

— Le 27 j uin sera célébré à Saint-Ni-
colas un service solennel en commémo-
ration de la bataille de Morat. A l'avenir ,
ce service sera célébré chaque année le
troisième dimanche de juin.

HE|]CHATE1<

— Le j ournal Eglise et Patrie donne
quelques détails sur la dernière session
du synode de l'Eglise nationale neuchâ-
teloise, qui s'est réuni le 31 mai dernier
au chef-lieu.

Après avoir entendu le rapport pré-
senté par son bureau , il a procédé à l'é-
lection de deux diacres , l'un français,
l'autre allemand, pour le district du Val-
de-Travers, et a nommé à l'unanimité,
au premier de ces postes, M. le pasteur
E. Dumont, à qui l'amélioration de l'état
de sa sauté a permis de reprendre quel-
ques fonctions au sein de l'Eglise, et au se-
cond, M. C. Sartorius, fils du pasteur de
Sainte-Elisabeth, à Bâle.

Le reste de la séance a été remp li par
diverses discussions sur des questions
d'ordre purement administratif.

M. le président Nagel a communiqué
au synode divers détails intéressants sur
la marche de la faculté de théologie. Les
cours ont été fréquentés pendant l'année
1879-80 par 14 élèves. Sur ce nombre,
12 ont subi leurs examens do fin d'année

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'adi\ au bureau.

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

W 1IFÎÏ ACT n'AtiCTVTïïttf
BEAUTÉ ET SOLIDITÉ

Le nikelage se recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-
ches et l' avantage d'avoir constamment des objets toujours propres , sans aucune peine ;
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage empêche comp lètement la rouille , sans avoir besoin de j amais graisser , et s'ap-
plique sur n'importe quels métaux et objets, gros ou petits , soit articles de ménage ou
de fantaisie, aux armes, garniture de harnachement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largement payés par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app liqué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN-BOURQUIN , magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie , rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

(Susse) HOTEL ê PEMSI0M (Suisse)
Lac des IV Cantons , I V M?]¥T |J1 |j  ̂1 CJ Lac des lv Cantons ,

au-dessus de Brunnen. /l̂^^lj  1 1 W B2.JL_. i__7 au"riessus de Brunnen

650 MÈTRES SUR MER.

OÏIYEBÏira E LE I er JOIN
Etablissement de 1er rang. —o— Installation et ameublement récents.

Bureau de poste et de télégrap he. — Lait et petit-lait.
Bains. — Pharmacie. — Jardins d'agrément ombragés. •— Parcs.

Situation abritée du vent.
Service d'omnibus à tous les bateaux de Brunnen.

Prix de pension fr. 6 par jour. — Chambres depuis fr. 2.
Prière de s'adresser pour prospectus, etc., à (M-1308-Z.)

G. STOCKER.
TTI r _^T_ï_ . —_¦______ 1 — _¦____¦__ __________¦

M.et M me Ch. Rickes-Morel et leurs enfants , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte qu 'ils viennent  de faire de leur
bien-aimée fille et sœur ,

ELISABETH,
que Dieu a retirée à Lui le 17 ju in , à l'âge de 2
ans et 4- mois.

L'ensevelissement aura lieu dimache 20 juin ,
à 1 heure. '

Domicile mortuaire : rue du Trésor 3.

¦—_¦_——¦—————¦_————————_—¦—————————_—¦————¦_¦_——_—¦__T

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — L'hygiène au p rin-
temps (Réclame). — Marché de Neuchâ-
tel du 17 juin.  — Résultat des essais de
lait du 10 j uin. — Feuilleton : Course au
Niesen.

Sommaire «lu Supplé lient :
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MÉDAILL E I)'0U: PARIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL •

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

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

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

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

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

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

» » » '/, talon » » 2»50
» pour dames, chagrin , élastique, bouts vernis, talons 5»50
. » > boutons > 7»45
» f  veau ciré, élasti que, doubles semelles , talons 6x95
» » lasting > talons 4„50
» » » > cousues, talons 5»90
» > » œillets , doubles semelles, cousues 5>25
» pour hommes, veau ciré , élastique 10»45
» » chagrin cambré, élastiq. doubles semelles, cousues 12»45

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9»—
Pantoufles pour daines, 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

Eisschranke 7̂— -T. ÉHHf* Maschlnen
zum Aufbewahren von C~~-—-  ̂WSM I lum Berelten von

Sp-is .i . und Getrankçn. ËSjn fi—71 I 1 G_ . r. .er.._ . .

[ ZURICH 1S6S. h.isl . t'1. | §[|_S i-J III ' M"hill<l ïm m'' I

.. i î 1 » 0. A. Bauer , Zurich _ ïj .
'f i l'1 .* Eisapparate- Fabrik f . s ld l

d .-** und Eishandlung.  ï J*
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Ausfuhren derselben. " RO-ieiS. !

Si jamais Léon Gambetta, membre du
C. A. F. fait l'ascension du Niesen, il
pourra mettre habit bas et faire sa partie
de quilles , car il y a un quiller , proba-
blement le p lus élevé de l'Europe.

De l'hôtel à la cime proprement dite,
il y a encore quel ques minutes de che-
min , le long de l'arête de grès qui relie
les deux sommités. Du reste nul danger.
Il y a place au sommet pour une cinquan-
taine de personnes. Une perche robuste
sert de hampe au drapeau qui flotte sur
le sommet. Exposé aux intempéries , ce
drapeau doit être à toute épreuve, c'est
sans doute pourquoi un drap de lit en
toile rousse en fait l'office.

Maintenant nous sommes suffisamment
orientés; j etons les yeux autour de nous;
il va sans dire qu 'il n'entre point dans
notre pensée de décrire un tableau aussi
vaste ; la p lume et le pinceau sont im-
puissants on face d' une pareille immen-
sité. Un peintre qui a voulu essayer ses
forces, j eta palette et pinceaux et écrivit
sur le livre des étrangers :

« Misérables rap ins que nous sommes !
Que pouvons-nous en face d'un pareil
spectacle! Au milieu des merveilles de la
création , la pensée remonte à son origi-
ne , à son état primitif , aux révolutions
qu 'elle a subies, et.... on s'incline. _•

(A suivre.)

de là, agitant leurs clochettes, levant leur
large museau pour nous regarder avec
leurs grands yeux ronds et luisants, mais
ne se dérangeant point pour si peu .

L'Al penstock manœuvre, tape par-ci,
frappe par-là. Gran d remue-ménage; en-
fin le passage est libre. Broutez , broutez
donc, vaches du Niesen , broutez jusqu 'au
sommet, puis vous descendrez en automne
chercher par étapes votre pâture dans la
vallée , car nous voici à la fin d'août, et
bientôt la neige et les frimas vont chas-
ser de ces hauteurs pâtres et troupeaux,
touristes et aubergiste !

** *
L'œil plonge maintenant dans les val-

lées de la Kander, de Kien , d'Engstligen
et d'Adelboden , qui semblent être de ve-
lours vert , frangé par un ruban d'argent.

Le sentier longe tout à l'heure les pa-
rois vertigineuses du côté Nord ; voici là-
bas les lacs de T lionne et de Bricnz. Voici
l'hôtel. Halte ! Front! Dép loiement de
points d'exclamations ! Ami lecteur , êtes-
vous fatigué? Avez-vous soif?

Arrêtons-nous ici ! l'aspect de ces montagnes ,
D'ivresse ot de plaisir , l'a i t  palp iter mon cœur !

L'hôtel du Niesen peut abriter au be-
soin une vingtaine de personnes , sans
parler des porteurs , guides, etc., qui peu-
vent trouver un gtte dans le bâtiment
servant d'écurie , situé un peu au-dessous
de l'hôtel.

Il arrive un âge, où l'on est tenté de
s'écrier :

— Fleurs des Al pes, beauté des cou-
leurs, vi gueur des teintes de la montagne ,
déserts , solitudes glacées, mille riens qui
avez votre p lace marquée dans le livre
des souvenirs, que ne pouvez-vous nous
rajeunir !

Hélas ! le cœur y est toujours , la vo-
lonté aussi , mais pour les uns c'est le souf-
fle qui ne va p lus , pour les autres c'est
le compas qui est rouillé , et leur horizo n
« ne dépasse p lus l'ombre de leur clo-
cher , » comme nous le disait un jour notre
aimable conteur de Fleurier , qui , lui aussi,
fut un vaillant al piniste.

** *
A partir des chalets, la végétation fo-

restière cesse comp lètement. Fin jui llet,
l'herbe nouvelle n 'avait pas encore pous-
sé, et les pâturages avaient toujours leur
teinte fauve.

A mesure que l'on se rapproche du
col , les cimes blanches émergent les unes
après les autres dans le ciel bleu , Bal tu-
liorn , Altels , Doldenhorn , Blumlisal p, etc.

Uu petit chevreau nous accompagne en
bêlant de son mieux ; il espère sans doute
avoir une poi gnée de sel. Il nous fausse
compagnie au moment où l' on fait la ren-
contre d'un grand troupeau de ces belles
vaches tachetées du Simmenthal qui gra-
vissent aussi les dernières rampes du Nie-
sen, à leur façon, broutant de ci, broutant

COURSE AU NIESEN

2 FEUILLETON

A mesure que 1 on s'eleve, 1 air devient
vif , l'enthousiasme grandit ; les arêtes
sont p lus vives , les couleurs p lus nettes ,
les ombres p lus prononcées , la végétation
plus rabougrie.

Nouvelle halte auprès de quel ques cha-
lets, à peu près aux deux tiers de la mon-
tée et à peu de distance du col qui sépare
la Bett.luh du Niesen proprement dit.

Il y a là tout un petit peup le de chè-
vres, de veaux et de pourceaux qui se
prélassent aux abords de la fontaine.

Il y a là aussi un écho , auquel on jette
une simp le youlée comme les vachers du
chalet , et qui la renvoie nettement , sans
accompagnement d'Al penhorn.

Aux yeux des gens ennuy és, un spec-
tacle pareil serait chose fort ordinaire , et
pourtant ce rayon de soleil qui dore ces
modestes chalets , ces rochers fantasti-
ques déjà dans l'ombre , ce ruisselet dans
le Çpnd , cet érable malingre qui lutte en-
core sur ces hauteurs pour son existence,
tout cela rév eille un monde de souvenirs
et de pensées.

La jeuness e passe et admire, nous le
savons, mais conserve-t-elle les impres-
sions aussi nettes que le fait l'âge mûr ?

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

Pour cause de départ , li quidation 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.
Cravates pour messieurs. 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.

WP Pres que pour rien. ~w
Ensuite ;de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des montres «le poehe en
véritable or talloi , elles seront ven-
dues >*•/• au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant tic 14 fr.. ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et très belle montre
anglaise à cj l iiu l i i  du plus
nouveau teenre, en boite massive
d'or talloi , richement gravée, avec un ex-
cellent mouvement de précision éprouvé ,
un cadran à secondes et une cuvette en or
talloi. Nous garantissons ces montres com-
me allant à la seconde. Avec chaque mon-
tre on reçoit gratuitement une élégante
chaîne en or talloi et un médaillon. La
montre en or taloi , la chaîne et le médail-
lon ne coûtent que 14 fr. Véritables rè-
vellle-matin anglais , Victo-
ria Oetogon patente* à 10 fr. la
pièce (prix de fabri que précédent 32 fr.)
Ces montres en boites d'or talloi richement
gravées d'arabesques (un ornement poul-
ies tables de salon) sont pourvues d'une
excellente sonnerie mécanique , d'un mou-
vement des mieux construits, ne se re-
montant que toutes les 36 heures et sont
garanties comme marchant à la seconde.
Prix seulement 10 fr. la pièce. Adresser
les commandes à MM. lilti u et Haiin,
dépositaires généraux, à Vienne (Au-
triche).

— Le président da tribunal avise tous
les créanciers inscrits aux faillites de
Jean Roll y, négociant en vins , Jean-Apol-
linaire Moret , cafetier , à Neuchâtel , et Ul-
rich Reinhard , tail leur et négociant , au
Landeron , que la séance de li quidation ,
qui était fixée au samedi 10 jui l le t  1880,
est renvoyée au lundi  12 jui l le t  1880, aux
heures et lieu indiqués.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Jean-Martin Reiber , ci-devant
boulanger , à Buttes , p our le mercredi 30
j u i n  1880, à 8 heures du matin , à l'hôtel
de vi l le  de Motiers , à l' ellé t de recevoir
les comptes du syndic à la masse. —
Préalablement à la reddition des comptes ,
il sera procédé à la vente de diverses
créances.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Rosine-Caro-
line-Frédérique Schwerdtfeger, quand vi-
vait tenancière d'un magasin de ferblan-
terie , à la Chaux-de-Fonds , sont assignés
à comparaître devant le juge de la liqui-
dation , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 9 juillet 1880, dès les
10 heures du matin , pour porter présence
aux opérations de liquidation.

Elirait _e la Feuille officielle

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 prixtirès raisonnable ;
on échangerait même -une ou les trois
contre du vin. S'adr. à Antoine Hotz père,
rue du Bassin G.

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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

Laux gazeuses
Eau de Seltz, eaux minérales artifi-

cielles, etc., etc. Limonade.

Siphons à 20 centimes.
Pharmacie A . Bour geois, Neuchâtel.

Remise importante pour hôtels et restau-
rants. Dépôt: F. Gau dard , Faubourg de
l'Hôp ital. Epicerie Genoud , Evole 9

ANNONCES »E VENTE

l.e MME CHAUSS E
FERBLANTIER

30, rue du Seyon 30,
rappelle à son honorable clientèle et au
publ ic en général que son magasin est
toujours au grand comp let , en ce qui con-
cerne la batterie de cuisine , en fer-battu ,
fer-blanc et cuivre.

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

Réparations promptes et soignées

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

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

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

L'entrée est libre afin que chacun puisse se convaincre des avantages de celte li quidation , dont le prix-courant ci-après
fournit déjà une preuve suffisante.

Bottines pr dames , en peau mat, élastique , talons , avec ct sans bouts vernis , à fr. 4»95 Souliers molière pour enfants , vernis , à fr. 1 »50
» » à boutons , haute tige, à talons , » 6x45 Bottines » veau ciré, fortes , à talons , bout fer , » 2»45
» prima chagrin , bouts vernis , élasti que , talons, » 6»75 » pour messieurs , veau ciré, élastique , talons , » 9»90
» losting, élasti que , talons , » 4»25 » » chagrin , élastique , cousues à la main , » 12»25
» veau ciré, élasti que , talons , :•> 7»75 Souliers pour hommes , forts , ferrés , à lacet , » 8»75

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

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

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

Tous les raccommodages se font proniptement, solidement et à bon marché

• 
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Grand choix de COFFRES-FORTS Œ|BBI1

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

position comp lète en est indi quée sur l'éti quette. Prix par boite à 1 livre anglaise ,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : ehez M. H. Gacond , ép icier. (O. F. 3089)

ATELIER DE SCULPT U RES
ET DE

MONUMENTS FUNEBRES
MAISON FONDÉE EN 1851

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

F,-An toi ne C't'ftiTOil père* sculpteur,
Maladière.

TAILLEURS & CHEMISIERS
: . .".. , ' A N E U C H A T E L

wàmmmwm &wm a&sW&ss
DRAPERIE FRANÇAISE ET ANGLAISE

CHEMISES , CALEÇONS ET GILETS DE FLANELLE SUR MESURES
Faux-cols, cravates, manchettes, mouchoirs de poche.

Gilets f ilochés soie, laine et colon.
I_ IlK'rE__I_IC8 EIN" TRÈS 13_EI_I_I_ QUALITE.

BOIS DE CHAUFFAGE
Perches pour entrepreneurs , pereh.es

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

" Si envié qu'il soit des amoureux , des
peintres et des poêles, le printemps est,
pour la santé, la plus pernicieuse des sai-
sons. Avec ses rayons de soleil tentateurs,
son ciel pur attrayant , ses senteur.-; em-
baumées, il pousse parfois à l'oubli de la
prudence , il invite au laisser-aller de la
coquetterie , il justifie insidieusement le fa-
buliste , en laissant, un instant Phcobus
triompher contre Borée ; puis , tout d'un
coup, par un brusque revirement , il pro-
jette sur les pauvres humains des avalan-
ches d'indispositions.

Malheur à ceux qu 'une constitution ro-
buste ne préserve pas contre ces caprices !
Angines, fluxions de poitrine , pleurésies,
rhumatismes aigus, néphrites , cholérines,
pleuvent alors sur eux plus prodigalement
que jamais. De telle sorte que la jeune
fille sortie toute étiolée de la serre chaude
dos salons, tel viveur blêmi par les excès,
venus aux champs pour s'y revivifier , peu-
vent y rencontrer la mort au lieu do la
santé.

En raison de ces variations soudaines
de température, il doit donc- être particu-
lièrement recommandé, au printemps, de
tonifier les organes et de fortifie r les tem-
péraments.

Au premier rang des agents qui assu-
rent ce résultat tutelaire , nous n'hésitons
pas à placer les préparations ferrugineuses
de M. Raoul Bravais , l'émincnt chimiste ,
membre de la Société d'hygiène de Paris ,
préparations qui seules, on le sait, en rai-
son de la manière toute spéciale dont elles
sont faites, pénètrent facilement dans le
torrent circulatoire par les voies de l'absorp-
iiun u.iyt_uve.

Reconstituant énerg ique du globule san-
guin , agissant avec une intensité sans égale ,
le Fer Bravais stimule rapidement la vita-
lité de tous les organes, et leur permet
alors de s'opposer au refroidissement et
à tous les dangers que celui-ci fait naître.

Donc, à cette époque de l'année, plus
que dans toute autre , le Fer Bravais , dont
quotidiennement les effets bienfaisants sont
constatés dans la clientèle et dans les hô-
pitaux , s'impose aux malades ou aux affai-
blis; d'autant plus qu'il ne prémunit lias
seulement contre les maladies saisonnières ,
mais encore contre les complications de
celles que le printemps aggrave, telles que
pâles couleurs , phthisie, névroses, ainsi
3ne nous nous proposons de le démontrer

ans de prochains articles.
Docteur i.

Dépôts à Neuchâtel chez MM. Matthey
et Bourgeois , pharmaciens.

Marché de Neu:kâtel du 17 juin 1870.
| De fr . j a fr.

Pommes de terre , les -0 lit . es I 50 '
Hâves ,
H a r i c n l s e n  cr a i n s , -
l'ois,

' Pommes , «
Poires , .

I Noix ,
Choux , lu tiHo , 15 |
OËtil's, la douza ine  S0 85
Miel , la l ivre  I 50
I ta i s io  .
Beurre en mottes , 1 .'10
Beurre eu l iv res . I 40 1 50
Lard fomé, (boucherie) l — 1 lo

(mard i : .) la l ivre  1 —
; Lard non fumé , (bouch .) 90

(marché) • 90
: Viande  île bœuf , (bonch.) » 80 85
i Bœuf ou vache , (marché) » 80

Veau , (boucherie)  » 90
. (marché)  > 85

Mouton , (boucherie) » 95
' • (marché)  • 90
i Froulage gras . 90

• demi gras • 75
• mai gre , J 65

i Froment, les 20 l i tres
: Sei gle ,
: Orge , »

Avoine , ¦ 2 20
! Foin vieux le qu in ta i  'S —
I Foin nouveau

Paille , . 3 —

, Bœufs , sur p ied , par kilo
: Vaches, . .

Veaux ,
Moutons , « «

Foyard , les .1 stères 12 — ! 13 50
Sapin , « 27 - 28 50
Tourbe , la bauche de 120 pieds 18 — [

RESULTAT DES ESSAit. lX__ LAIT

du 10 juin 1880.

NOMS ET IM.IÎiNOMS ë_3 .1 f
'S o. Q ades P " 3 s

LAITIEK S s a s  g

Berger Henr i  31 31 12
P.cvmond S. 32 12 lo
Neèser , Jacob 31 32 10
Soutien , Christian 30 33 10
Kui i t i  fils 30 U u
Schneider  Gotllieb 29 ri K>
I-aisf 'iiiiii .it. Vi'H'f. 2 i 32 ^
Zimnici -iininn G. 23 'Ai fi

DIBKCTION 11!'; POLICE.
Art. 7 du P.ègleme i i t :  Tout d é b i t a n t  dont  le lait

cont iendra moins de 10 u/u du crème et de 29
çranimes de beurre par l i tre , paye iaune  u n e i  iJ e
de dix Irii .K M .

Art  9 Tout d é b i t a n t  1511 refusera de lu i . e r
prend re du la i t  pour être expertisé payera L i a
amende de i f l x  I. I I I M M .

L'hygiène au printemps

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

D4MEL HIRSCHY - DR OZ


