
Maisons et terrains à vendre, à Neuchâtel
La Société de li quidation de la Société de construction de Neuchâtel expose en

vente aux enchères publiques , par le ministère du notaire Junier , à Neuchâtel , les
immeubles dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâtel.
1. Articles 1031, 2645 , 1646. Rue Purry N° 6.— Maison d'habitation , ayant rez-

de-chaussée, entresol et trois étages, et renfermant magasins et quatre logements,
avec portion de cour ; superficie du sol : 153 mètres carrés.

2. Articles 1632, 1033. Rue du Môle N" 1. — Maison d'habitation , aj'ant rez-de-
chaussée et trois étages, et renfermant quatre logements , avec cour ; superficie du sol:
168 mètres carrés.

3. Article 1036. Rue de l 'In dustrie N" 2. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avec véranda , place et ter-
rasse ; superficie du sol : 648 mètres carrés.

4. Article 1639, Rue de la Serre N" 1. — Maison d'habitation , ayant sous-sol et
trois étages, renfermant quatre logements ; superiieie du sol : 389 mètres can-és.

5. Article 1640. Rue de l 'Industrie N" 15. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements ; superficie du sol : 169 mètres
carrés.

6. Artic le 1641. Faubourg de VEvole N" 13. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avec cour et jardin ; superiieie
du sol : 521 mètres carrés.

7. Article 1642. Faubourg de VEvole N " 15. — Maison d'habitation , ayant rez-
de-chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avec cour , j ardin et véranda ,
superficie du sol : 858 mètres carrés.

8. Article 1043. Faubourg de l'Evole N" 17. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements , avec cour , j ardin ; superiieie
du sol : 493 mètres carrés.

9. Articles 2078, 207!) . Faubourg dc l 'Evole . — Place et terrain à bâtir de 1257
mètres carrés. (H-254-N)

La vente aura lieu dans les Bureaux de la Société, rue du Musée , à Neuchâtcb
le jeudi 22 juillet prochain , à 3 heures de l'après-midi.

Pour visiter ces divers immeubles , et pour tous renseignements , s'adresser, soit
à M. Jules Borel-Courvoisicr , directeur de la Sociélé, Bureaux rue du Musée, soit au
notaire chargé de la vente.

V ente u'iimeiies à Hauterive
Le samedi 26 juin courant , dès les

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

1° Art. 350, 351 et 352. Une maison
d'habitation située au haut du village
d'Hauterive , renfermant trois logements ,
avec un encavage d'environ 13,000 pots ,
Ingres et pressoir eu bon état , grange,
écurie et remise, et comme dépendances ,
places, jardin et vigne contigus au bâti-
ment , le tout d'une superficie de 153 per-
ches 3b pieds. La maison qui se compose
de trois corps de bâtiment , pourra avec
ses dépenoanees être vendue en bloc ou
en trois lots séparés.

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

Par commission,
J.-F. TII OUEXS , notaire.

Aucun amateur ne s'étant présente aux
audiences du ju ge 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.

En 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 publi ques des immeubles
suivants , désignés au cadastre de Neu-
châtel comme suit :

Art. 505, plan f» 90, n»8 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 do 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 ju in 1880.
Le greff ier de paix ,

Eug. BEAUJON , notaire.

Enchères de mobilier
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Louis Schmid, restaurateur à la
Goutte d'Or, rière la Coudre, fera vendre
par voie d'enchères publiques , le lundi
28'juin 1880, dès 9 heures du matin, au
domicile du failli , près Monruz , tout le
mobilier compris dans l'actif de la masse
et consistant entre autres en :

Plusieurs tables d'auberge , bancs, ta-
bourets , chaises, buffet à verres , un p iano
usagé, une banque dc magasin avec pu-
pitre et tiroirs , une table ronde bois dur ,
6 chaises cannées, une chiffonnière, une
armoire , un potager avec accessoires, de
la verrerie, environ 400 bouteilles vides ,
plusieurs tonneaux , seilles, corbeilles ,
outils divers, un jeu de quilles , un jeu de
tonneau et une quantité d'autres objets
dont le détail est ici supprimé.

St-Blaise, le 21 juin 1880.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de récoltes
à Petit-Martel (Ponts).

Lundi 28 juin 1880, dès 1 heure de
l'après-midi , M. Louis Benoît exposera
aux enchères publ i ques et à de favorables
conditions la récolte en herbes de son
domaine , situé à Petit-Martel , près des
Ponts.

Rendez-vous des miseurs au café
Dornier.

Le Conseil communal de Peseux ex-
posera en mises samedi 26 courant , le
bois suivant :

1130 fagots hêtre, chêne et sap in ,
14 tas de perches sapin ,
2 stères sap in.

Rendez-vous à 7 h. du matin près de
la maison du forestier.

Au nom du Conseil communal:
Le caissier, H. PARIS.

La Commune de Colombier vendra en
enchères publi ques et aux conditions qui
seront lues, le samedi 26 juin prochain :

La récolte en foin et avoine d'environ
15 émines de p lace, située aux Bregots,
et la récolte de 5 noyers.

Rendez-vous à 1 heure après-midi , de-
vant l'hôtel de Commune.

Colombier , le 18 juin 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUB01S-FAVRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 25 juin 1880, dès 2 heures
après-midi , dans la maison du citoyen
Auguste Mseder , à Corcelles , les objets
mobiliers suivants : un canapé à ressorts ,
un bureau en noyer , une horloge, un ca-
nap é crin végétal, une table de nuit en
noyer , trois matelas bon crin, deux tra-
versins , quatre oreillers, deux duvets,
trois chaises en bois dur et cent bou-
teilles vides.

Auvernier , le 18 juin 1880.
Greffe de paix

Vente de bois
— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-

toyen Béguin-Jaquet , Louis-Eugène, do-
micilié à Rochefort, aux fonctions de
chef de la section militaire de cette loca-
lité, en remp lacement du citoyen Jaquet ,
Onésime.

— Faillite de Samuel Kaiser , guillo-
cheur , époux de Rosine née Graber , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au mardi 20 juillet 1880, à
2 heures du soir. Intervention à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 21 juillet 1880, dès les 9 '/ 2 heures
du matiu.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite des citoyens Fox, frères , fabri-
cants d'horlogerie , au Locle , à se rencon-
trer à l'hôtel de ville du dit lieu , le samedi
10 juillet 1880, dès les 10 heures du ma-
tin , pour suivre aux errements de cette
faillite et procéder à la vente , aux enchè;
res publiques , de deux polices d'assuran-
ces sur lu vie.

Extrait de !_ Feuille oracielle

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

IMMEUBLES A VENDUE
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Une jolie propriété , ayant une vue
splendide sur le lac et les Al pes.

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 à Neuchâtel

Cet établissement , situé à la ville de
Lucerne, est composé d'une brasserie et
touraille , etc., avec tout le matériel en
bon état, place 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. nu propriétaire ,

Hermann Fœssler ,
Brasserie Untergruud , Lucerne.

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

Brasserie à vendre ou à louer

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
un outillage complet en très bon état,
pour la fabrication d'aiguilles et de pla-
ques de cadrans. Conditions très favo-
rables. (H-5150-X.)

S'adresser au bureau du Jura Bernois ,
à St-Imier.

Thé de Chine
M"10 CONVERT-GUILLAUME a l'hon-

neur d'annoncer à sa bonne clientèle que,
pour cause d'absence, elle a remis le dé-
pôt de ses thés à MM. Hu.nbert et C%
au Grand Bazar , où l'on est prié de s'a-
dresser jusqu 'à nouvel avis.

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

A vendre quel ques litres de chaud
lait. Evole 47.

A vendre deux orangers, un arau-
caria et un aloës en pleine valeur.

S'adresser à M. Henri Coste, ja rdinier,
à Monruz.

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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

A vendre un potager pour grand
ménage ou pension , et d'occasion, deux
potagers dont l' un système français pour
coke et charbon. S'adr. à J. Huppenbauer ,
serrurier , ruelle DuPeyrou , n° 3.



Fabrique de parapluies et ombrelles

rue du Trésor S. //jy \*s
Vu la saison avancée, on liquidera au prix de facture toutes les ombrelles et en-

toucas restant en magasin.
On soldera aussi avec un énorme rabais, afin d'avoir un prompt 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.

BRILLANT FLORENTIN
MISE EN COULEUR INSTANTANÉE ET ENTRETIEN SANS FATIGUE

DES

PIfipiTS & ©«fÉUH
Emp loi économique et exp éditif.

1° Agiter fortement, étendre à la brosse ou au pinceau et laisser
sécher ;

2° Brosser pour obtenir sans effort le brillant d'un vernis.
UN LITRE SUFFIT POUR UN APPARTEMENT DE QUINZE MÈTRES.

N° 0. Teinte INCOLORE pr parquets , etc. N° 5. Teinte ROUGE VIF pour carreaux. ¦
N "l. Teinte CITRON pour parquets. N° 6. Teinte ACAJ OU pour parquets. 1
N° 2..Teinte ORANGE pour parquets. Nr 7. Teinte JAUNE pour carreaux. m
N° 3. Teinte BOIS pour parquets. N° 8. Teinture VIEUX CHÊNE pr meubles. I
N° 4. Teinte NOYER pour parquets. N° 9. Teinture ÉB ENE pour meubles. §j

BRILLANT DU JAPON SANS ACID E
(NOIR et JAUNE)

. wmm m% UMM&DS m ®mm .
Imperméable et ne salissant pas les gants. '

DÉPÔT : Magasin ZIMMERMANN.

AVANTAGEUX
LIQUIDATION il CHAUSSURES

2, ne k Trésor — NEUCHATEL — 2 , m k Trésor.
Bottines pour fillettes , depuis fr. 2»50
Souliers pour hommes , » 5»50 '
Bottines pour dames, lasting, galoche vernie, » 6»50

Attachant une attention spéciale à mes achats et possédant de longues années
d'expérience dans le métier , on peut conséquemment acheter hardiment et en toute
confiance chez moi.

Grand et magnifique choix pour la saison actuelle.
Rabais importants. Vente consciencieuse.

Se recommande, JOSEPH SPRICH, cordonnier.

du Neiv- Yorlc-He rald était véridique et
les cirrus avaient leur signification. On
cherche à la bâte un refuge dans un cha-
let voisin , dont le propriétaire , occupé à
faire le fromage du jour , nous fait les
honneurs avec cordialité.

Seul , avec un bouebe et un jeune chien
de chasse, il mène pendant Tété une vie
d'anachorète sur cet al page solitaire. Par-
fois , lorsqu 'un lièvre ou un coq de bruj'ère
s'aventure sur Palpé, au bord du bois, il
décroche le vieux fusil suspendu à la pa-
roi et ne s'inquiète guère de l'ouverture
de la chasse. On se sèche au feu de l'â-
tre au risque d'être suffoqué par la fumée,
puis on se réfugie sur la galerie de bois ,
recouverte par le large avant-toit du cha-
let , et on a tout le loisir possible de re-
garder tomber la p luie. C'est en effet ce
qu 'on avait de mieux à faire, et c'est sur-
tout en cas pareil qu 'on apprécie, à sa
juste valeur , le mérite de ce genre de
construction.

** *
En voyant ce déluge , on s'apitoye sui-

le sort des nombreux touristes , qui , tout
à l'heure , gravissaient la montagne. Les
uns , j eunes, p leins d'ardeur comme on
l'était à vingt ans , déployaient une vi-
gueur de jarrets à toute épreuve et ne
connaissaient que la ligne droite.

D'autres, p lus compassés, marchaient
lentement et d'un pas mesuré, mais as-
suré, seule manière au reste d'arriver au
but sans trop de fatigue.

nuées qui s amassent autour de cette py-
ramide, montent et descendent , s'envolent
à droite , s'envolent à gauche , laissant
apercevoir parfois un bout de lac, parfois
un p ic neigeux , parfois aussi , dans le
fond , la fraîche verdure des vallées.

Rien de plus curieux que de cheminer
ainsi, au bord d'un abîme que l'on ne voit
pas, et d'entendre le bruit des clochettes
et le mugissement p laintif , sinon inquiet ,
d'un troupeau de vaches, troupeau invi-
sible et perdu dans le brouillard.

La certitude de voir avant peu l'orage
éclater fait presser le pas. L'on voit , en
dessous de soi, les nuées devenir p lus
noires et p lus épaisses; du côté de Thou-
ne, elles revêtent même une couleur si-
nistre , noirâtre et plombée , qui ne pré-
sage rien de bon.

Bientôt le jour est presque obscurci par
des nuées d'un gris sale, effleurant la ter-
re. Les pentes abruptes de la Bettfliih
n'aparaissent p lus qu 'au travers de nua-
ges qui semblent raser la cime des vieux
sapins. Tout est encore calme, mais cette
immobilité même fait peur. On pressent
Une très violente commotion. Mille fois
mieux entendre l'orage se déchaîner que
cette attente pénible. Bientôt les sourds
roulements du tonnerre , répercutés par
les échos de la Bettfl i ih et de la Simmen-
tliili, se fout entendre , et de larges gout-
tes de pluie ne tardent pas à tomber en
abondance. On est percé jusqu 'aux os en
un clin d'œil. Décidément le télégramme

mondes dont notre faible imagination peut
à peine concevoir la grandeur ! Penser
que Jup iter, qui apparaî t si petit à l'œil
nu , est quatorze cent quatorze fois p lus
grand que notre terre!

Il y a quelques mois à peine, la mer
LOUS représentait l'immensité, mais alors
tout vous rappelait la vie et le mouve-
ment ; le flot , venant s'abattre paresseu-
sement et en cadence sur la.grève, uu
groupe de femmes de pêcheurs , accrou-
p ies sur le sable et passant en revue la
tignasse de leurs marmots , une voile blan-
che fuyant à l'horizon , tout cela vous
ramenait au présent. Et puis , l'air était
tiède, c'était le pays où fleurit l'oranger,
comme disent les poètes, tandis qu 'ici
c'est l'infini , l'espace incommensurable
qui commence et puis.... on a l'onglée.
Brr.... C'est le moment dc regagner ses
pénates.

* *Vers les deux heures du matin on est
réveillé par un vent violent qui agite les
volets et pénètre, en sifflant , par toutes
les ouvertures dans la maison. Les éclairs
commencent à sillonner l'horizon dans le
lointain. On se rendort néanmoins , mais
lorsque l'heure du lever du soleil est
arrivée , la montagne entière est p longée
dans un épais brouillard. On sait ce que
cela signifie , aussi les préparatifs du dé-
part sont vite faits.

Chacun connaît les singuliers effets du
brouillard sur les hauts sommets. Les

4 FEUILLETON

Un panatella est le comp lément obligé
d'un bon souper , mais pour le savourer ,
retournons sur la cime, cher lecteur , si
vous ne craignez pas de prendre froid.

Un silence imposant règne sur ces hau-
teurs et, à la voûte céleste, parsemée d'é-
toiles, étiueelant et scintillant comme des
diamants, trône Jup iter qui brille d'un
éclat merveilleux.

L'oreille cherche en vain à percevoir
un bruit , un son quelconque... le silence
rèo'ne en maître sur ces hauteurs (2365
m.) Le son lui-même semble diminuer d'in-
tensité. Est-ce un effet de l'imagination?

Là-bas, dans le fond , une lueur blan-
châtre marque seule les emplacements dc
Thoune et d'Interlakeii . On n'a d'autre
sentiment que celui de la solitude, et cette
jouissance en vaut bien une autre.

Tout est tellement grandiose et sévère
que l'on manque de points de comparai-
son. A droite'les glaces de la Jung fiau
revêtent une teinte livide et verdâtre :
cette couleur blafarde a nous ne savons
quoi de lugubre. Le sommet tronqué
du Stockhorn , environ 580 pieds moins
élevé que l'endroit où l'on se trouve ,
semble être la sentinelle avancée, l'enfant
perdu , qui garde l'entrée des Alpes ! La
pensée se reporte vers l'infini , vers ces

COURSE AU MESEN

I 

ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE

10 minutes de n Nombreux
CUISSON F LEUR D'AlILll CERTIFICA TS

MÉDAILLE D 'OR Jgg ^\m pr p^gg PARIS . J878
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

Se vendent à Bîencli_tcl aux magasins H. Gacond et J. Ziniiuermann.¦_gBB_J^i_5iS!igj-3B^^

FABRI QUE DE PRODUITS LACTÉS A WATTWY L
La lactine La farine pour enfants

de GROB et KUNZ , de Grob et Anderegg,
est une des inventions les mieux accueillies est une préparati on qui se di gère facilement ,des médecins. sans contenan ce de sucre , et par là supportéePré paration exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des entants.ment corri ge le lait de vache dans sa compo- En l'ajoutant au lait de vach e ou au lait con-ï sition , et en se coagulant dans l' estomac des dense , ou seulement , en cas de diarrhé e , pré-enfants en petils flocons , il s'est montré parée avec de l'eau , elle convient à la nour-? comme l'adjuvant  lacté le p lus naturel pour rilure

! les nouveaux-nés et les enfants faibles d' enfants âgés de quel ques mois.
PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour 5

? pour 10 jours) fr. 1.. jours) fr. 1-30 et fr. 1»10.
_SF* Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n 'y en a pas, dans les

magasins d'ép icerie.

A vendre d'occasion un petit poêle en
catelles peintes , anciennes. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 2.

Magasin île musi que
SŒURS L E H M A N N

NEUCHATEL.
Vient de paraître :

Ed. Baehring, Albumblatt , op. 2, pour
piano 2 m., fr. — »90.

Ed. Baehring , Etude , op. 4, pour p iano
2 m., fr. 1»10.

Ed. Baehring, Das Mâdcben un d der
Schmetterliug, op. 1, piano et chant ,
fr. 1»10.

A vendre faute de place :
un lit comp let , une table à coulisse, uu
buffet de service, une table ovale, et

; d'autres objets dont le détail serait trop
long. S'adr. rue des Terreaux 7, au 3mo,
à gauche.

LIQUIDATION
J. SAMBUC, ingénieur-mécanicien , 10

rue des Deux Marchés , à Lausanne, pré-
vient sa clientèle, qu 'à partir de ce jour
jusq u'au 24juinproch., il li quidera , pour
cause de changement de domicile et pour
se vouer spécialement à la partie du
chauffage , divers articles do mécanique
et d 'hydraul i que qu 'il a en magasin , tels
que: limeuses à mains , cisailles, ma-
chines à cintrer les tôles minces , ma-
chine à cintrer les bandages de roues,
vis et treuils de pressoirs , petits mo-
teurs hydrauli ques , appareils à douches ,
pressions à bière , rince-bout eilles , etc.

Hapâi Ipterie el (Ttaloprie
L. F. LEBET

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

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

Reçu 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.

A.VIS
M. J. SAMBUC prie MM. les négociants

qui auraient à se repourvoir de biscuits
à la far ine diastasée Sambuc , de vouloir
bien s'adresser dorénavant à la fabrique
de biscuits de MM. Grivel et C", à Au-
bonne.

' 'iNCKks- Poudre Mazade et
ïf smf ê Daloz
''/^PJSSrV'' P01"' 'a destruction des blat-
i'raSS_A!lteS °" l-';ll ; l , ',ls ' — Boîtes de
'7^S§T_k\ ° C Ct IV ' 1- elu -'/ H- &a~
^.•̂ «I^ COlid, rue du Seyon.

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

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

bourg du Crêt 23.



186 A louer une grande chambre meu-
blée, pour un monsieur ou une dame. Rue
de l'Industrie , n° 23, an second.

185 A louer de suite une mansarde
non meublée et un galetas, rue du Tem-
ple-neuf 12. S'adr. au magasin.

Un autre , hélas , suait , soufflait et gei-
gnait , car comme dit la chanson de nos
grand * m ères :

« Il était grand ! il était gros ! il était
gris ! Il était gras ! — D'où venait-il? —
Qu'est-il devenu , j uste ciel ? »

Mon compagnon trouve ce temps char-
mant, il fredonne une chanson du Bran-
denbourg, dont le refrain est original :

Auch das Kameel
Hat eine Seel !

Comme il appartient au grand monde,
il connaî t aussi Rigoletto à ce qu 'il paraît:

La donna è mobile
Corne p ium ' al vento.

Heureusement, nos lectrices ne com-
prennent pas la langue de Verdi.

Cependant une éclaireie se fait dans la
nue; les roulements du tonnerre s'éloi-
gnent , et l'on en profite pour regagner
W'immis aussi vite que le permet l'état
des sentiers détrempés par la pluie.

Ce léger contre-temps ne gâte point
le plaisir et la magnificence de la scène
d'hier, une des plus belles de nos Alpes.

Au reste, une partie de montagne ne
serait point parfaite sans une bonne on-
dée, c'est au moins l'avis de beaucoup
de touristes , et au surp lus , n 'y a-t-il pas
le proverbe qui dit :

Il faut prendre le temps comme il vient
et les femmes comme elles sont!

Il y a parfois des proverbes peu ga-
lants. AZEI .IXI :.

F™.

184 On offre à louer pour le 1er j uillet,
une chambre non meublée , à une dame
seule. S'adr. rue de l'Industrie , n° 13, au
1" à droite. 

A louer de suite , un logement de deux
chambres, cuisine , cave et bûcher , avec
petit coin de jardin. S'adr. à M";e Muller ,
Parcs 43. 

183 A louer pour tout de suite, deux
chambres meublées ou non et indépen-
dantes. S'adr. pendant la matinée, Vieux-
Chàtel 21, second étage.

182 On offre à louer pour le 24 août
1880, un logement avec 3 chambres , cui-
sine , bûcher et dépendances. S'adr. au
Vauseyon. n° 5, à la boulangerie.

Vf On offre à louer en ville, à des î\
W dames , une ou deux belles cham- W
$j bres admirablement situées, Cb
/\ meublées ou non. S'adr. au bu- AV i
W reau d'avis. 193 }j(

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

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

A LOUER

On demande à louer dans le quartier
du Faubourg, uu logement de 4 pièces,
bien situé et au soleil levant S'adr. chez

J.-Albert Ducommun, agent,
rue du Mu sée 4. 

187 Un emp loy é de bureau demande
à louer une chambre meublée, située au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'av is.

Un jeune homme de bureau cherche,
pour les premiers jour s de juillet , une
chambre meublée avec pension. S'adr.
aux initiales M. F. Z., n° 9, poste res-
tante, Neuchâtel.

191 On désire reprendre la suite , aux
environs de Neuchâtel , d'un café-restau-
rant bien achalandé, disponible de suite.
On paiera comptant. S'adr. à M. Alfred
Huguenin , faubourg du Crêt 17, qui indi-
quera.

ON DEMANDE A LOUER

La Société des Sciences naturelles
fera vendredi 25 juin , si le temps est fa-
vorable , une course sur le lac. On se
réunira à 1 heure sur le Port.

Une jeune demoiselle retournant en Al-
lemagne en juillet , désire trouver une
compagne de voyage. S'adresser à Mu"
Schori , rue de la Serre 5, en ville.

AVIS DIV_RI

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

ar&ws <nraf 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.

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.

j L'EAU AÏATHÊBfflE
i gt uu i -  I C H  «lents <-t In liou-
I cite tin Hr l*«»5 5|t . mèdecin-
1 dentiste, r. i. prévient les maux de

dents, enlève le tartre , donne aux
j dents une blancheur éclatante , \
I raffermit les gencives spongieuses. \

consolide les dents, emp êche la dé-
composition du sang et des gencives L;
et purifie la mauvaise haleine. En i?i

1 flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de \*
I 3 fr- ûO. m

I U n  
homme complètement heureux I

c'est celui qui n 'a jamais mal aux S
dents. i;

Ponte et Pâte dentifrice gs:
; fiques éprouvé es pour l'entretien des
, dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
; -en doses de 3 fr.

Pâte dentifrice aromatipe ÏZ
'¦ aux dents une blancheur éclatante,
' 80 c.

^ Ploml dentifrice ss&fiSs¦ dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon médicinal ^££i6
teint et enlever toutes les impure-
tés de la peau , 80 cent.

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

ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix-du-Marché. A la C lmux-
ile-Fontls : pharmacie Bech ; à
Genève ! Burkel frères, droguis-
tes ; au BiOele: L. Wind, phar-
macie Depierre; à -Cour i ry ,  Cha-
puis ; à St-JBlalse t ZintgrafT.

(H-1891-X) Il

Encore quel ques chambres pour la
saison , avec pension , et plusieurs autres
garnies dans- une maison particulière.

On offre à la campagne quelques cham-
bres avec pension. S'adr. à M"10 Costa-
Perrin , à Provence, ou à Mme Rossel ,
Boine 5, Neuchâtel.

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 Seyou.

162 A louer pour St-Jeau , un 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.

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

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.

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

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

Hôtel du District, Fontaines

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 Noiraigue.

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

167 Jolie petite chambre meublée,
avec pension , suivant désir. S'adr. Boine
5, au 1er, à droite.

A louer , grande chambre mansarde
non-meublée , avec ses avantages , rue
de la Place d'Armes 10.

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de laTreille7 , au3me.

175 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue St-Maurice 8, au 3mo.

Ï76 A louer dès le 1" juillet , Evole i,
au 2m°, à gauche, deux jolies petites
chambres non meublées , situées au midi ,
ou une chambre p lus grande confortable-
ment meublée.

A louer pour de suite une belle
grande chambre meublée , pour une ou
deux personnes. S'adr. rue des Epan-
cheurs 7, au bureau.

178 A louer une petite chambre meu-
blée. Rue du Château 3.

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 31"6.

Séjour à la campagne

Une jeune fille de toute moralité cher-
che une p lace pour faire un petit ménage
dans une bonne maison particulière. S'a-
dresser à Louise Binggoli , chez M. Stauf-
fenegger , fabricant d'absinthe , à Travers.

Une jeune fille de 23 ans, cherche une
place de cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à M"" Mercier ,
rue du Bassin 16, au second.

188 Une bonne nourrice , connaissant
les soins à donner à un bébé , désire se
placer de suite. Le bureau de la feuille
indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Un jardinier , non marie, cherche une
place dans une propriété particulière. S'a-
dresser à M. L. Quinche-Reymond, à Neu-
châtel.
; 190 Un jeune jardinier neu-
châtelois , très recommandable
àtous égards, connaissantàfond
toutes les parties de son état, ce
qu'il est en mesure de justifier
par d'excellents certificats, cher-
che à se placer au plus vite dans
une bonne muison particulière.
Prétentions modestes. S'adr. au
bureau.

168 Un jeune dessinateur en bâtiments
cherche, pour se perfectionner dans cette
branche , dans le travail do bureau comme
sur les constructions mêmes, une place
chez un architecte ou entrepreneur , de
préférence à Neuchâtel ou aux environs,
pour avoir aussi l'occasion d'apprendre
le français. Prétentions modestes. La ré-
daction de cette feuille donnera l'adresse.

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

PUCES OPPEKTKS »i DEMANDE E

On demande un domestique sachant
conduire et soigner les chevaux, muni
de bons certificats. S'adresser à M. Paul
Ducommun , à Travers.

170 On demande une brave fille , pro-
pre , active, sachant faire la cuisine et
travailler dans un jardin. Bon gage. S'a-
dresser au bureau du journal.
__—m—¦.<____¦________¦__———________________i

CONDITIONS OFFERTES

Une fille honnête cherche une p lace
comme cuisinière ou pour tout faire.

Adresse : S. L. 536, MM. Haasenstein
et Vogler , Berne. (c. 253 Y.)

4.7 1 Uue fille qui sait faire un bon or-
dinaire, voudrait se p lacer . S'adr. rue de
l'Hôp ital 8, au 1".

Un homme d'âge mûr voudrait se pla-
cer comme domesti que de magasin , chez
un jardinier , ou autre emp loi ; il con-
naît les travaux de campagne. S'adr. à
Jean Griinig, chez Mme Borel , café du
Cerf, au Tertre.

Une fille forte et robuste , sachant bien
coudre et repasser , cherche une place de
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. chez M""5 Leuen-
berger, Grand' rue 10, au 1".

LTne jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire cherche à se placer pour le 1er

juillet ; elle parle , les deux langues et
peut produire des certificats. S'adr. au
Peti t Bénéfice, rue du Seyon.

CUISINIÈRE

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

180 On demande comme apprenti bou-
langer un jeune homme fort et robuste ;
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau du
journa l.

APPRENTISSAGES

On a perdu mercredi matin en ville,
une montre d'argent. La rapporter contre
récompense rue de la Serre 5, au rez-de-
chaussée.

189 Perdu dimanche , en allant à la Col-
légiale , un psautier portant le nom du pro-
priétaire. Prière de le rapporter au bu-
reau de la feuille d'avis contre récom-
pense.

179 Une petite chatte tricolore est
égarée depuis vendredi dernier. Prière à
la personne qui en a pris soin de la rap-
porter au Plan-Jaubia.

OBJETS PERDUS 01) TROUVÉS

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être rapportés avant le 7
juillet.

Avis aux parents
Un instituteur habitant le canton de

Berne, prendrait en pension 2 ou 3 jeunes
garçons qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Bon traitement. Prix modérés.
S'adresser au bureau de là feuille. 192

Le Dr NICOLAS occupe maintenant le
1" étage de la même maison , rue Pro-
menade noire 5, porte à droite.

L'atelier de couture de Mme N1C0LET-
PERRET est transféré rue du Bassin 5,
au second , maison du magasin de ferblan-
terie Rôthlisberger.

M. le pasteur DUBOIS de-
meure actuellement rue Pur-
ry 4, au 1er.

A partir du 25 juin 1880,
l'étude de M. Paul Petitmai-
tre, notaire et avocat à Neu-
châtel, est transférée rue de
la Place d'Armes 3, au rez-
de-chaussée.

Le domicile de F. TOUCHON , graveur ,
est transféré Faubourg de l'Hô pital 12.
Gravure sur pièces d'horlogerie et sur
tout autre objet ; timbres en caoutchouc
vulcanisé, pour pap ier à lettre et pour
marquer le linge, unissant la solidité à la
netteté et au bon marché.

Aujourd 'hui  jeudi à 8 heures,

Concert d'adieux
donné par M"« ELISA et JEANNE , à

l'hôtel du Port , salle du café.

Dimanche 27 courant
BAL CHAMPÊTRE

au Chalet des Allées à Colombier:

Danse publi que S™f Lc"̂
Musique en cuivre.

Jean Gugger.
181 On attacherait des vignes à tâche.

S'adr. au bureau de la feuille.

A partir de vendredi 26 juin couran t,
M. Coulin , président du tribunal , habitera
maison Matthey, Parcs 1 c.



Temple in Bas de Neuchâtel
Dimanche 27 juin 1880, à 4 h. du soir,

CONCE RT
donné par la Société de chant

L'OEPHBON
à l'occasion de sa participation à la fête
fédérale de chant à Zurich , les 10,11 et

12 juil let  1880.
Sous la direction do M. Ed. lY l unzinger ,
avec le concours de Mae Sillem, contralto ,
(Genève), WuLampart, soprano , (Neu-

châtel), et M. llesselbarth, organiste.

PEOGRAMME :
1° Fantaisie , op. 85, p r 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 fête fédérale de chant, Bile.

6. a) Hymne à la nuit , solo pr contralto ,
Gouuod.

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

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

d'hommes , avec accompagnement
d'orgue, Mendelssohn.

Avis aux abonnés
Messieurs les souscripteurs à cette

Feuille, dont l'abonnement exp ire le 30
juin , sont priés dc le renouveler. Tous les
bureaux de pos te effectuent des abonnements
à trois et 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 réglés alors.

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

f r .  2»25, — 6 mois f r .  4.
La feuille franco par la pos te : 3 mois

f r .  2»80, — 6 moisfr. 5.

MUNICIPALITÉ
le Corcelles et Cormon drècîie
Les propriétaires de bâtiments de la

localité sont informés que les contribu-
tions d'assurances - dues par leurs im-
meubles seront perçues le vendredi 25
juin courant , de 8 à 10 heures du matin ,
et de 2 à 4 heures du soir , dans la salle
du Conseil , au collège.

Ils devront être munis de leurs polices
d'assurances, et sont en outre avisés qu 'à
parti r du 30 courant , la contribution sera
réclamée à domicile et aux frais des re-
tardataires.

La contribution est fixée comme suit :
Fr. 0*75 %„bâtiments de 1" cl., 1er risque

» 0»90 » » 2°"> »
> 1»1272 . » » 3'" »
» 1»50 " » 2me cl. 1" »
» 1»87V 2 » » 2™ e .
» 3»— » 3mo cl.l" »
» 4»50 » » 2me >

Cormondrèche, le 18 juin 1880.
Secrétariat municipal.

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

iTTIOTION]
Tout en remerciant de la confiance qui

lui a été accordée jusqu '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.

Banque de St-Gall ; c'est un marchand
de bétail de Saint-Fiden , qui cherchait à
écouler ses produits sur le marché de
Rorsehach.

GENèVE . — Lundi matin , à 10 heures ,
a eu lieu au cimetière de Plainp alais l'en-
terrement du colonel Louis Denzler , qui
a été accompagné à sa dernière demeure
par un certain nombre de ses anciens frè-
res d'armes; le Département militaire fé-
déral s'était fait représenter officiellement
par M. le colonel d'artillerie de Perrot ,
qui se trouve en ce moment en service à
Bière. M. de Perrot a pris la parole sur
la tombe ; dans le discours qu 'il a pro-
noncé , il a retracé la carrière si active et
si honorablement remp lie par le colonel
Denzler , et a rendu un éloquent témoi-
gnage aux qualités dont il a fait preuve
comme officier et comme citoyen.

VAUD . — Dimanche dernier , l' assem-
blée électorale du cercle de Concise a élu
M. Albert de Meuron , de Corcelles , dé-
puté au Grand-Conseil , en remp lacement
de M. Alfred Favre, démissionnaire.

KEUC-IATE1..
— Les membres de la Société d'his-

toire et d'archéolog ie du canton de Neu-
châtel auront leur assemblée générale an-
nuelle le 5 juillet prochain , à Avenches,
avec l'ordre du jour suivant:
1. Réception de nouveaux membres.
2. Fixation du lieu de réunion en 1881.
3. Nomination du bureau p r 1880-1881.
4. Discours du président (Dr A. Daguet).
5-. Communications et rapports divers.
6. Visite aux musées et aux ruines.
7. Banquet à deux heures.

Départ à huit heures du matin , par ba-
teau à vapeur de Neuchâtel à Morat ; re-
tour à Neuchâtel , à sept heures du soir.
La caisse de la Société fait honneur du
transport de Neuchâtel à Morat et retour.

Cette fête, qui réunit chaque année les
amis de l'histoire de notre canton , pro-
met d'être l'une des plus intéressantes ;
jusqu 'à maintenant , la Société se réunis-
sait dans les différentes localités du can-
ton , mais pour cette fois , Avenches a été
choisi comme siège de l'assemblée, et
nous ne pouvons qu 'en féliciter la Société,
puisqu 'ainsi nous aurons l'occasion de
faire une exclu sion de l'autre côté de nos
beaux lacs, et do visiter une partie de
remp lacement de l' ancienne Aventicum ,
l' une des cités les plus grandes et les plus
importantes de l'Helvétie sous les Ro-
mains.

— Dans sa séance du 22 juin 1880, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Al-
bert Andrié , domicilié aux Hauts Gene-
veys, aux fonctions de secrétaire de l'ar-
senal , en remp lacement du citoyen Leu-
ba, H.-U., décédé.

REUNION COMMERCIALE . 23 Juin 1880

Pni fak! 06!11̂ - Offert
dé

Banq.cant.neuch. 730 720
Compt.d'escom.Val-de-Tr.
Crédit t'onc. neuch. 585 fiOO
Suisse-Occidentale . . . 11S 125
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télé graphes .
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux. . . 430
Neuchâleloise 
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., S3/,0/» 360
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/.
Société techni que obi. 6%

¦ 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 485

4'/,°/,, . 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 «/,•/„ 100 75
Obligat . munici pales . 100 75|
Lots munici paux . . . .  15 I 16
Ciment St-Sul p ice 57„ . . 490 |

B. BARRELET agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

H* CURE DE PETIT LAIT Min
Catarrhes des voies respiratoires. — Anémie. — Maladies des nerfs.

Séjour délicieux pour convalescence.

ooTi^piiMKDi m mmmm
Comp lètement installé à neuf , près de la gare. Position charmante avec vue sui-

le lac de Constance et la chaîne du Voralberg. Situé au milieu d'un magnifique parc-
forêt , appartenant à l'établissement. Orchestre à proximité de l'Hôtel. Prix de pension
avec appartement , de fr. 5 à 6. Bon service.

Se recommande, E. BILAND.

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d assurances à primes

f ixes conlre les accidents.
Capital : Dix millions.

Siège social: Paris, 25 Avenue de l'Opéra.

Pour renseignements et pour s'assurer,
s'adresser à E. BONNE FO Y, agent gé-
néral à Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâlel et Moral.

SI LE TEMPS EST FAVORABLE

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

Dimanche 27 juin 1880

PROMENADE
à BIENNE (Nidau)

Jour de l'ouverture du Tir cantonal bernois
et

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

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

L'ouvertu re du tir a lieu à 1 h. après-
midi. L'exposition est ouverte dès t) h. du
matin à 6 h. du soir.

A Nidau le bateau est en correspon-
dance avec le Tramway pour Bienne.

Prix des p laces (aller retour) :
Neuchâtel-Neuvevillo 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, (350 passagers). Le gérant.

Assemblée préparatoire
Aujourd 'hui jeudi 24 juin , à 872 n - du soir ,

au Cercle libéral
ORDRE DU JOUR :

Elections de la justice de paix.

lôité de la Salle te Concerts
MM. les actionnaires de la Société de

la Salle des Concerts , sont informés que
l'assemblée générale annuelle aura lieu
le jeudi 1er ju illet, à 10 heures du matin.

Ordre du jour :
Reddition des comp tes.
Fixation du dividende.
Propositions éventuelles.

PRIX DES PLACES :
Places numérotées (parterre etgalerie).

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

La vente des billets a lieu jusqu 'à sa-
medi 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.

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.

Les portes s'ouvriront à 3 Vu heures.

PENSION ALIMENTAIRE
Moulins 37, 1or étage , à fr. 1»40 par

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

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

Munici palité d'Enges
Le Conseil municipal d'Enges invite

les contribuables internes et externes 'à
faire acquitter leur mandat d'impôt 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.

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
renvoy é à quinzaine.
"__-• V ANE Y-PRINCE, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas, à domicile ou à
la maison. S'adr. rue des Moulins 38. 3me.

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tripes tous

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

PA CIS , 22 juin. — Des avis de Londres
constatent qu 'un grand mouvement se
produit en Angleterre eu faveur d'un dé-
sarmement européen.

Si la Tur quie n'acceptait pas les déci-
sions de la Conférence, M. Gladstone pro?
poserait un arbitrage.

M. Gambetta a prononcé un grand dis-
cours en faveur de l'amnistie. Tous les
j ournaux constatent l'immense effet pro-
duit par ce discours et ne doutent pas du
vote favorable du Sénat.

NOUV ELLES SUISSES
— M. Cballemel-Lacour , représentant

de la France à Berne , qui quitte la Suisse
pour aller s'installer à Londres , a donné,
samedi dernier , au Bernerhot , son diner
d'adieu.

Le Conseil fédéral assistait au grand
complet à ce dîner , ainsi que presque
tout le corps dip lomatique.

Au dessert , l'ambassadeur de France
a exprimé en termes très chaleureux ses
regrets de quitter la Suisse et ses vœux
pour le bonheur et la prospérité de notre
pays.

M. "Welti. président de la Confédéra-
tion , a répondu au nom du Conseil fédé-
ral , exprimant aussi à M. Cballemel-La-
cour, le regret qu 'éprouve cette autorité
de le voir partir , après un séjour si court
au milieu de nous.

Mercredi le Conseil fédéral a donné , à
son tour , à l'hôtel Victori a , près du
Schànzli , un dîner d'adieu à M. Cballemel-
Lacour.

BEKXE, 23 juin. — Le Conseil national
a terminé la discussion du compte d'Etat
et a repris la loi sur l'émigration , laquelle
a été adoptée par 52 voix contre 43.

Le Conseil des Etats a approuvé la
gestion du Tribunal fédéral. Il a voté l'a-
chat de l'hô pital de l'Ile par la Confédé-
ration.

BALE -VILLE . — Lundi , le Grand-Con-
seil , revenant sur une décision précéden-
te, a décrété la gratuité de l'instruction
dans toutes les écoles publiques , par 63
voix contre 39. La loi scolaire a été adop-
tée dans son ensemble par 91 voix cou-
tre 17.

ST-GALL . — On a arrêté dernièrement
un des fabricants de faux billets de la

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

sculpteur-marbrier
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour tous ouvrages
de marbrerie rentrant dans sa spécialité ,
ainsi qu 'un grand choix de monuments
funèbres , à des prix excessivement ré-
duits.

Leçons de français , par une demoi-
selle diplômée. Grande habitude de l'en-
seignement. Bonnes références. S'adres-
ser à la papeterie H.-E. Henriod , Neu-
châtel.

J. -ALEXaNOBE CUSTOR

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

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

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.

HOTEL DE CHASSERAI


