
A vendre à Neuchâtel
Une belle propriété à l'ouest et à dix

minutes de la ville , d' une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1" D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres , cuisine, vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances, écurie et fenil ;
cette maison a une entrée indé pendante
de la propriété.

3° D'un verger d' une contenance de
1462 mètres , p lanté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vi gne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 1.

une belle propriété
A vendre de gré à gré

située à l'entrée sud du village d'Haute-
rive, à 8 minutes de la gare de St-Blaise.
comprenant maison d'habitation à 2
étages, avec fruitier , grandes caves, pres-
soir et vases d'eneavage, écurie et grange,
vaste remise, buanderie, maisonnette de
vigneron , ja rdins d'agrément et potager ,
terr asses ombragées et 33 l /2 ouvriers de
vignes premier choix. Vue splendide sur
le lac et les Al pes. S'adresser pour visi-
ter et traiter à M. Louis L'Eplattenier,
huissier , à St-Blaise.

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 (j ouvriers en nature de verger ,
ja rdin s et vignes. Conditions avanta-
geuses. S'adr. à l'étude Wavre.

A 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.

i 
P.°u"" i renseig.™ments , s'adresser à

J.-Albert Ducom mun . agent à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à louer
une usine , à 10 minutes de Neuchâtel et
pouvant servir à toute espèce d'indus-
tries. Vaste terrain de dégagement. Trans-
missions, machine à vapeur.

Transport facile à la gare.
Adresser les demandes par lettres ca-

chetées, sous les initiales Q. K. 533, à
l'agence de publicité de MM. Haasenstein
et Vogler , à Neuchâtel. (H-253-N)

Mercredi 30 juin courant , on vendra à
de favorables conditions la récolte en
foin et regain du pré des Esserts, à Va-
langin , qui contient 21 poses anciennes
en un mas. Rendez-vous des amateurs
au dit pré à 10 heures du matin.

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 canapé, 1
fauteuil , 1 glace cadre doré, 1 lavabo , 8
chaises damas brun , 1 guéridon , 1 com-
mode,une machine à coudre , 2 secrétaires
en n03r er, 2 tables en noyer , 2 pendules
et autres objets.

Neuchâtel , 18 juin 1880.
Griffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Ï1I3 SX I/ABOI. __ EB-E2- T .'
Pour un an , la feuilleprise an bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 8 irois. la feuille prise au bureau ¦ 4»—

par la poste , franco » S»—
Pour S mois, ¦ • • -«80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an . • 15«S0
Pour fi mois. » 8»50

PHIX BI3ANNONCE3 ..mia.» à temps
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. ne * à 7, .5 o. De 8 lignes et pl .s ,
i 0 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition*
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du pins. Réclames _0 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser an
bureau 30 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent Être remises la vedle de la
publication , avant midi.
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ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
M. M AT HE Y-SAVOIE continuera ,

rue du Coq-d'Inde 3, au lor étage, la li-
quidation du solde de son magasin.

NOUVEAU RABAIS
Il offre à louer pour Noël 1880 le pre-

mier et le second étage delà dite maison.

200 A vendre une machine à plisser ,
peu usagée, au prix de 35 fr. S'adr. rue
du Château 15.

Beau foyard
à 58 fr. la toise rendu à domicile. S'adr.
au chantier P.-L. Sottaz , à la gare.

Bois à vendre
A vendre à l'abbay e de Fontaine-

André quel ques stères déjeune chêne, à
10 fr. le stère pris sur place.

Enchères de récoltes
à Petit-Martel (Ponts).

Lundi 28 juin 1880, dès 1 heure de
l'après-midi , M. Louis Benoît exposera
aux enchères publi 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
Donner.

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 de 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.

Enchères de mobilier

11II1 & GLAIRE
TAILLEURS & CHEMISIERS

A NEUCHATEL
vÊvsB&stira sua inwmss

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

Faux-cols, cravates, manchettes, mouchoirs de poche.
, Gilets f ilochés soie, laine el coton.
BRETELLES EN TRÈS BELLE QUALITÉ.

GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE. — À Genève , Cours Je 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 daus
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 p'rix; aussi p lus que jamais sommes-nous à même de soutenir la bonue 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 qu.l ques-uns de nos articles :

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

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

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9»'—¦
Pantoufles pour dames, cousues et claques sur le côté, . 1»95

» » chagrin , talons 3»50
Souliers Charles IX pour daines , à barrettes 4»50

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

AU MA.ASI- DE MUSIQUE
rue Purry 2,

excellents p ianos de différentes fabri ques
aux prix les plus favorables. — Au même
magasin , à vendre les compositions de
M. Bœhring.

Librairie A.-G. BERTHOUD
4, RUE DES P O T E A U X  4.

Vient de paraître :

SERIE DE PRIX
applicables aux travaux du bâtiment à

Neuchâtel ,
élaborée par C.-A. Rychner et Louis
Perrier fils , adoptée par la section neu-
chàteloise de la Société suisse des Ingé-
nieurs et Architectes.

Prix : relié toile , fr. 10.
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A. PEEP-EGAUX
MAGASIN de MACHINES à COUDRE

Faubourg de l'Hôp ital 1, Neuchâtel.
Savon au goudron , efficace dans les

maladies de la peau. — La p ièce 40 c,
chez II. Gacond , rue du Seyon, et au
Bazar Neuchàtelois, rue de l'Hôpital.



On offre à louer , pour l'été, un appar-
tement entier, ou, si l'on désire-, une ou
deux chambres seulement , daus le ha-
meau de Rosières, près de Noiràigue.

Communications faciles avec la ville.
S'adresser pour tous renseignements à M.
Rou l i ' l -  à Rnsièrps., .- 

J\ On offre à louer en ville, à des Vf
w clames , une ou deux belles cham- w
y} bres admirablement situées , G3
AV meublées ou non. S'adr. an bu- |\
W reau d'avis. 193 W

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

A louer de suite , un logement de deux
chambres , cuisine , cave ct bûcher , avec
petit coin de jardin. S'adr. à Mme Muller ,
Parcs 43.

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de laTreille T , au3"" .

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

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

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

Séjour à la camp .gne

Une honnête fille , d'un extérieur agréa-
ble, qui sait cuire , connaît les ouvrages
du sexe et aime les enfants, désire se
placer ; elle a de bons certificats. S'adr.
à Mme Bachmann , rue d'Aarberg 29,
Berne.

206 Une nourrice , j eune et robuste ,
cherche une place. S'adr. au bureau.

207 Une fille de 23 ans, qui parle alle-
mand et français et sait bien coudre,
cherche une place de femme de chambre
pour le 15 juillet. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fil le allemande , active et de
confiance, désirerait se placer pour tout
faire dans un ménage ou comme bonne
d'enfant. S'adresser chez M™" Hoppeler,
Ecluse 13.

Une personne d' âge mûr, sachant bien
faire la cuisine , désire se p lacer de suite
soit comme cuisinière , soit comme rem-
plaçante de domesti que. Au besoin , elle
accep terait un service comp let dans un
petit ménage. S'adr. pour les renseigne-
ments à Mme Favarger-Bibér , rue de la
Serre.

A la même adresse, on offre une j eune
tille de bonne volonté qui n'a pas encore
de service.

OFF11ES DE SERVICB.S

201 On demande une demoiselle pour
partager une chambre, de préférence une
jo urnalière. Rue du Pommier 4, au p lain-
p ied.

202 A louer , de préférence à une dame,
une jolie chambre non-meublée , située
sur la Place du Marché. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 15, au 3m". 

204 Place pour des coucheurs , Rocher
22, au rez-de-chaussée.

205 A louer pour le 1" août , une
grande chambre non-meublée, avec une
petite cave et p lace pour du bois , rue du
Seyon 12, au premier.

209 Ensuite de circonstances impré-
vues, à remettre de suite un joli apparte-
ment de 5 p ièces avec de grandes dépen-
dances , j ouissance d' un jardin. Faubourg
des Parcs 4.

A louer de suite le magasin et le loge-
ment précédemment occup és par M.
Beneseh , pellet ier , rue St-Maurice , n ° 10.
S'adresser au magasin Quinche , dans la
dite maison.

Quatre ou cinq personnes désirant pas-
ser l'été à la. campagne, trouveraient
à Baulmes sur Yverdon (Vaud), pen-
sion et logement à un prix modéré.

S'adr. à M1™ Georges Cacheniaille-
Pillerint , à Baulmes.

194 A l'émettre un logement de deux
chambres , cuisine et bûcher , pour le i"r
juil let. S'adr. Tertre 16, 3n,e étage.

195 De suite, chambre meublée, pour
un jeune homme. Rue St-Maurice 3, au
second , à gauche.

199 On offre à louer à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée à deux
croisées ; vue sur le lac. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'ad. au magasin de mercerie
Geissler-Gautschi, rue du Seyon.

208 A louer une chambre meublée.
Rue du Môle 1 , au second.

210 On offre à louer au centre du vil-
lage de Marin , pour passer la belle sai-
son , plusieurs chambres meublées avec
pension , j ardin d'agrément , vaste p lace
et jeux pour les enfants. Prix très-modé-
ré ; pension soignée ; p iano à volonté.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

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

172 Chambres meublées pour per-
sonnes tranquilles. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

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

recteur de la Société, rue du Musée.
128 A louer , ensemble ou séparément ,

2 chambres conti gués et indé pendantes ,
meublées ou non. Rue de l'Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

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

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

A LOUER

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , dus frères Branca de Milan. 20 ans "de succès en Italie, dans les

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

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

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

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

Le Fernet Branca , ainsi que le vermouth de cette fabri que, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermann, Grand'rue 4,
et F. Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital 40.

i ]62& de CHAfôflBARD
!_-_______» ¥ _!_*, ^e ^n^' uniquement composé de plantes et de
^ ft!_-_ -_j_ _-^~^^Fleurs, d'un goût très agréable, purge lentement ,
E ^=.^~y ^ r^Fr ""g dérangement et sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
libre, active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussit touj ours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins. j |

Exiger lu Marque de Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE , 13 , rue Bcrtin-Poirée.
Dé pôt à Neuchâtel dans toutes les pharmacies. (H. 2322 X.)

¦BOISSONS NOUVELLES
Chacun est informé qu 'avec le

COCO DE CÂLâBRE
préparé à la menthe, ou an citron, ou à l'anis,

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

(Tilres déposés, brevets d 'inventio n s. G. D. G.),
on prépare soi-même instantanément les boissons les plus hygiéniques connues, les
plus salutaires , rafraîchissantes, désaltérantes, et pouvant remp lacer le vin à table ,

à un centime le litre.
Se vendent en poudre :

COCO P« botte pour 100 litres de boissoiï. f 
^
m!*

an
* )e v!n "J0  ̂} ?" 

25
'\J \J \J \J r r (Imitant le vin blanc, 1 fr. — .

f'pi'îftfff _ > 'a boîte, pour 100 litres de boisson ,

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

DÉPOTO :
En vente à Neuchâtel , au magasin Zimmermann , rue des Epancheurs.

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

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

à la santé. L. MICHAUD ,
prépa rateur de chimie à l'Ecole de chimie de VUniversité de Genève .

La Municipal ité de Yalangin
offre à vendre une certaine quantité do
fenêtres avec fermente et espagnolettes,
provenant de la maison d'école démolie.
S'adr. à M. Fréd.-Constant Tissot, à Va-
langin.

Tourbes d'Anet et des Ponts
en petits et gros morceaux

lre qualité.
Le soussigné informe son honorable

clientèle qu 'il est toujours bien fourni
dans ce combustible et autres, tels que :
bois de foyard , bois de sapin , charbon de
foyard et bois en cercles.

"Les personnes qui désirent taire leurs
provisions à des prix très favorables ,
sont priées d'adresser leurs ordres à

S. Wynis.orf-Howald ,
Faubourg de l'Hôp ital 15.

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

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

4 landaus , 6 calèches et fiacres, 2
bricks, 1 phaëton , B cabriolets , etc. —
Réoar ations — 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.

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

FLANCHES SECHES À VENDRE
en gros et en détail.

S'adresser à MM. Matthey-Doret et fils,
au Locle.

Au magasin de mercerie

L.-F. LEBET
Place Purry et rue des Epancheurs.
Montres or depuis fr. 1500 à fr. 44 la

montre. Montres remontoirs argent et
métal depuis fr. 12»50, garanties mar-
chantes et réglées.

Orfèvrerie , bijouterie , beau choix d'al-
liances , (Outil sp écial pour percer les
oreilles).

On se charge de tous les rhabillages.

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

J. LESEGRETIN,
place du Port , Neuchâtel.

M boi le Frcs^™S™^ _̂!«0
contenant toutes les yertus de la plante ,  la Cocm,
[instructions pratuitos sur la manière .-' les em-
ployer contre  les maladies de la poi t r ine  et du
poumon {pilule* No. I), contre les maladi es  du
bas' - ventre  (pilules No. II) et courre  les
maladies dos nerfs , débilités de tous genres!
(pilules No. III) : en rente à la Mohren-
i.potbe-0 à Slayence et dans ses dépôts '

Neuchâtel : E . Bauler , pharmacien. — Lau-
sanne : Behrens fils, pharmacien. — Genève :
Burkel frères , r liog. medic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

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

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DAKIEK, Genève.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,

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

J.-Albert Ducommun, agent ,
rue du Musée 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'avis.

Un jeune homme de bureau cherche",
pour les premiers joui "- 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 ou dans un village
du canton , d'un café-restaurant bien acha-
landé , disponible de suite. On paiera
comptant. S'adr. à M. Alfred Huguenin ,
faubourg du Crêt 17, qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

Pour de suite , à louer p lusieurs cham-
bres meublées pour messieurs. S'ad.
chez J.-Albert Ducommun , 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 , distil-
lateur , aux Parcs.

Hôtel du District , Fontaines



Avis aux émigrants.
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 joindre.
Expédition par vapeurs postaux français
ne prônant que passagers.

Un service télégraphique 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 6, Neuchâtel.

ATTHITION i
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 p tures 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-sculpteur,
rue du Tertre, maison Jacot-Guillarmod ,

Neuchâtel.

F. GILLARDET , flipeffl
actuellement domicilie à Neuchâle l, .

Rue des Moulins 27,
avise les habitants de cette ville que sa
femme fera régulièrement une tournée
à domicile pour l'achat des vieux mé-
taux , tels que ferrailles de toute espè-
ce, vieilles marmites, vieux cuivre , lai-
ton , limaille de . laiton , plomb , zinc,
étain , etc. ; eri- outre, les .chiffons, os,
vieux souliers de toute espèce, peaux
de lapins , soies de porcs, crin , etc.,
etc.

Il prie les personnes qui auraient de
ces articles et qui aimeraient s'en dé-
barrasser le plus lût possible , de bien
vouloir envoyer leur adresse rue des
Moulins 27 ; il ira chercher la marchan-
dise à domicile.

F. Gillardet prévient en outre les
habitants des districts de Neuchât el ,
Boudry, et du Val-de-Ruz , que tous les
mois il fera une tournée clans ces dis-
tricts. En conséquence, il prie les per-
sonnes qui auraient de ces articles,
de bien vouloir les réserver pour son
passage.
Il paye tous ses achats au comp-
tant, et fera tout son possible

pour satisfaire le public.
Il achète aussi tous les jours à son

domicile , rue des Mo ulins 27,
d Neuchâtel.

âPPRE N T .
Un jeune homme trouverait à se p lacer

sous de bonnes conditions à l'atelier de
ferblantier R. Jahn , rue de la Place
d'Armes.

A la même adresse, à vendre pour
ferblantiers 4 machines à boudins et 2
arbres ferrés pour chéneaux, le tout à
des prix avantageux.

On demande de suite des ap-
prenties et ouvrières polisseuses métal
or et argent, et des graveurs de lettres.

S'adresser à l'atelier Fréd. RUBATTEL ,
Evole 35, Neuchâtel.

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

Une jeune Allemande robuste, 19 ans ,
qui désire apprendre le français , aimerait
trouver une place pour aider à tous les
ouvrages d'un ménage. S'adr. chez F.
Manier , vi gneron , Maladière 22.

177 Une cuisinière recommandable
cherche une place de suite ou p lus tard ,
ou aussi pour remp lacer. S'adr. rue du
Château 7, p lain-p ied.

Une cuisinière , âgée de 44 ans , veuve,
très expérimentée, propre , active et de
confiance , désire se placer dans une
bonne famille. S'adr. chez M"1' Burgat ,
rue du Temp le Neuf 13, au plain-pied.
""Par le bureau de placement de
Mmc Fischer, à Berthoud , les domestiques
des deux sexes de toute catégorie trou-
vent des p laces , et les familles et maîtres
d'hôtel se procurent le personnel qu 'ils
désirent. 

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

Une jeune tille de 23 ans, cherche une
place de cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à M 11* Mercier ,
rue du Bassin 16, au second.

"CUISINI èRE
Une fille honnête cherche une place

comme cuisinière ou pour tout faire.
Adresse : S. L. 536, MM. Haasenstein

et Vogler , Berne. (c. 253 Y.)
I L  HMII I I TT  i - ~ " m — ——

• On a perdu mardi 22 juin , de Chanôlaz
à Areuse, un couvercle de marmite en
cuivre. Prière à celui qui l' aurait trouvé
de le remettre à Chanélaz , ou à M. Leh-
mann , confiseur , à Neuchâtel.

197 On a perdu sur la route au nord
de la promenade du Faubourg, un porte-
monnaie renfermant quelque argent.

Prière de le rapporter au bureau d'a-
vis , qui récompensera.

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

OBJETS PERDIS OU TROUVE S

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 la feuille. 192

Avis aux parents

Ou demande une apprentie pour l'état
de lingère. S'adresser à M"'" Lina Pée, à
St-Blaise.

APPRENTISSAGES

196 Une jeune demoiselle soleuroise
désire se placer comme ouvrière chez
une maîtresse-tailleuse ; à défaut , elle
accepterait, une p lace de femme de cham-
bre. S'adr. rué des Moulins 21, au Ier .

Une jeune fille honnête , ayant fréquen-
tée les classes commerciales de Berne et
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une p lace de volon-
taire dans une maison de commerce ou
daus un bureau de Neuchâtel. Adresser
les offres sous chiffres C. T. 188, à l'a-
gence de publ icité Orell , Fussli et C°, à
Berne.

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

Un jardinier , non marié , cherche une
place dans une propriété particulière. S'a-
dresser à M. L. Quinche-Reymond , à Neu-
châtel . 

190 Un jeune jardinier neu-
chàtelois , très recommandable
à tous 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 maison particulière.
Prétentions modestes. S'adr. au
bureau.

OOOOOOOOOOOOO
O On demande §£
ss dans un atelier photograp hi que _2&
O de Zurich une (M-1S11-Z )%J

Q dame de réception Q
_yy connaissant la retouche des car- f%
^# les cl parlant couramment l'aile- %Ç
O mand et le français. &J
O Adr. les offres sous chiffre T. O
Q 743, à l'office de publicité de Q
pt, Rodolphe Mosse. à Zurich. *%

OOOOOOOOOODOO

r LACES OFFERTES oa DEMANDEE.

198 On demande à la campagne une
brave domestique , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et aimant les
travaux du jardin .; elle pourrait entrer de
suite. S'adresser au bureau cette feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

AVIS* _>ÏVS_Rf i.

Anzeige
an die deutschen Mitg lieder der katho-

lischen Pfarrei Neuenburg.

Sonntag den 4. Juli und von diesem
Sonntag an , aile 14 Tage, wird wâhrend
der heiligen Messe um 7 '/ 2 Uhr in der
Pfarrkirche , eine deutsehe Predigt
abgelialten werden.

et fabri que de drap à Grandchamp,
près Colombier, primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine , confection
de drap, milaine , etc. Nos magasins sont
dès maintenant toujours assortis do véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-

I ser , de forts draps et milaines à prix
| avantageux , que nous offrons aussi en

échange de laines brutes.
GIGAX & HIRSIG.

Le soussigné déclare que dès aujour-
d'hui ,il ne paiera aucune dette contractée ,
oii que ce soit , par sa femme Anna
Thomi, qui a déserté le domicile con-
jugal.

Champ ion , le 24 juin 1880.
J KAS THOMI.

On prévient l'honorable public que le
restaurant situé au bas du villag e de la
Coudre est ouvert ct desservi par le pro-
priétaire , qui tiendra toujours de la bonne
consommation. A la même adresse, on
offre à louer pour la belle saison un petit
appartement avec ou sans pension.

Une jeune demoiselle retournan t en Al-
lemagne en jui l let , désire trouv er une
compagne de voyage. S'adresser à MUo

Schori , rue de la Serre 5, en ville.

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

La Filature fle lame

ACADÉMIE DE NEU-HATEL
Examens de licence en théologie

du 1" au 14 juillet.
Candidat : M. ALB. GUITON.

Les examens sont publics.
On peut se procurer des programmes

détaillés au bureau de l'Académie.
Neuchâlel , 24 ju in  1880.

Le recteur de l 'Académie ,
H. DUBOIS, professeur.

ORPHÉON
Les membres passifs de l'Orphéon sont

informés qu'à l'occasion du concert, il y
aura dimanche soir, dès 8 héurés,>au Cer-
cle du Musée, une réunion des membres
de la Société, à laquelle ils sont invités à
assister avec leurs familles.

Ils sont priés de se munir  de leur quit-
tance qui tiendra lieu de .carte d'entrée.

tapent île domicile
Le domicile des frères Bertoncini , maî-

tres-gypseurs , est transféré rue de la
Treille 6, maison Jcanrenaud."mi/rsÂNDôzr

dentiste ,
demeure actuellement rue du Temp le-
Neuf, n° 10, au 1er étage. Il se recom;
mande pour tout ce qui concerne sa'par-
tie.

Changement de domicile
M. FEHRLIN , chirurgien-dentistejus-

qu 'ici rue de la Place d'Armes 3, a trans-
féré son domicile même rue n" 6.

C. PORRET ET ANDEREGG
MARCHANDS-TAILLEURS

ont l 'honneur d'annoncer à leur honorable
clientèle et au public en général que leurs
magasins et ateliers sont transférés dès
le 24 juin 1880, rue du Bassin 6, 1"
étage, maison Hotz.

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

L'atelier de couture de Mmo NIC0LET-
PERRET est transféré rue du Bassin 5,
au second, maison du magasin de ferblan-
terie Ro thlisberger.

1. 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. TOUCH ON , graveur ,
est transféré Faubourg de l'Hô p ital 12.
Gravure sur p ièces 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 hou marché.

Dimanche, le 37 juin 1880,
dès 1 heure après-midi ,

au restaurant de la Tuilerie de Boudry,

Concert et bal publi c
donné par une excellente musi que bava-
roise. — Bonne consommation et bon

accueil attendent les amateurs.

SI LE TEMPS VST FAVORABLE
DIMANCHE 27 JUIN

à la Chaumière au Mail

b-HA lill LUiMliH I
donné par la Fanfare italienne de la ville.

Dimanche 27 courant
BAL CHAMPÊTRE

au Chalet des Allées à Colombier.

Dm publique S— 2./7l£
Musi que en cuivre.

Jean Gugger.
Dimanche 27 juin.

Danse publique
à la Croix Blanche (métairie Lordel)

sur Enges.
Bonne musi que et bon accueil.

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

Grande salle fln Collège de Colombier
Dimanche 27 juin 1880.MKiai

donné par
la Société de chant l 'Union de Colombier

sous la direction de M. César Gauchat.

PROGRAMME: :
1" partie.

1. Salut aux Alpes (chœur), H. Giroud..
2. Triomphe du Peup le (chœur) ,

L. de Rillé.
3. Charme de la forêt (double quatuor)

F. AU.
4. Prière du soir (chœur) Kreutzer ,

2' partie.
5. Barcarolle (chœur) A. Saintis.
6. Hymne à la nuit (quatuor) Rameau.
7. Sur les Remparts (chœur) A. Saintis.
8. Adieu les froids (double quatuor)

Munzinger.
9. Marchons ensemble (chœur)

__ . de Rillé.

Ouverture des portes à 5 l j _, heures.
Commencement du Concert à 6 h.

Prix d'entrée : 1 franc.
LE COMITÉ.



Société de la Salle Ses Concerts
MM. les actionnaires de la Société de

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

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions éventuelles.

cioii. voici le sommaire .
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Variétés: Effets du
dernier hiver sur les plantes. — Heures
de départ et d'arrivée à la gare de Neu-
châtel , dès le 1er juillet.  — Feuilleton :
La Mionette , par Eugène Muller.

Voir le supplément

,,,'% On lit dans un journal de Paris , le
Sauveteur :

« Le comité de la Délégation parisienne
étudie l'établissement , au moyen de sous-
criptions, d'extincteurs qui seront mis
dans chaque quartier à la disposition du
public. Des exp ériences récentes, notam-
ment au Congrès international de sauve-
tage, ont démontré la puissance de-Bei-
appareils , déjà installés à Reims et dans
d'autres villes par des sociétés privées
et qui permettent d'apporter un secours
immédiat , ct dans la p lupart des cas dé-
cisif , avant l'arrivée des pompes. »

A Genève, l'Etat et la Ville ont placé
des extincteurs dans tous les bâtiments
publics: entre eux deux ils en possèdent
44. — Une grande quantité d'établisse-
ments privés en sont pourvus , mais ce
qu 'il est bon de dire aujourd 'hui , c'est
que , dans p lusieurs quartiers de notre
ville , les citoyens se cotisent pour doter
leur quartier d'un de ces engins; c'est de
l'argent bien placé.

(Journal de Genève) .
A Neuchâtel nous savons que les bâti-

ments du Château , le Pénitencier et quel-
ques particuliers possèdent déjà de ces
app areils , et croyons que l'exemple de
Genève pourrait aussi être suivi chez
nous.

Le dépôt des Extincteurs Zuber se
trouve au magasin de machines à coudre
A. Perregaux , faubourg de l'Hô pital.

Promesses de mariages.
Grato Ramella-Ri r l in , maçon , ital ien , et ltosa-

Sop hie-Peretti née Badstuber , journal ière , dom.
à Neuchâlel.

Jean - Frédéric Luscher , horloger , argovien ,
dom. à Cor mondrèche , et Sophie Badin née Sor-
det , dom. à Neuchâlel.

Naissances.
17. Alice-Lidia , à Emile Hàmmerl i  et à Maria-

Anna  née Steirrer , bernai.».
18. Georges , à Jean Guillod et à Marianne née

Chaulons , ïribourgeois.
18. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Jo-

l iann-Gol t l ieh  llug li et à Susanne née Schober ,
bernois.

20. Louis-Hermann , à Charles-Théodore Strôle
et à Louise née Sommer , wurtembergeois.

11. Mai 'the-Emilia , àCha r les-Roilolphe-Wilhelm
Wichmunn et à Emilie-Sophie née Z i m m e r m a n n ,
d 'Auvernier .

-1. Mathilde , à Jacob-Christian Hossmann et à
Rose-Françoise née lîubin , bernois.

21. André , à Gottl ieb Schurr et à Rose-Pauline
née Dietz , wurtembergeois.

21. Hermance-Louise , à Jean Bettexet à Marie-
Henriet te  née Chollet , vaudois.

22. Clara-Blanche , à Wendelin Kost et à Anne-
Marie-Elise née Mur i se t , lucernois.

Deces.
17. Elisabeth , 2 a, i m. 2i j , fille de Henri-

Chr is l ia r r  Kickes et de Hélène née Moiel , saxon.
18. Victor Bader , 57 a 7 m., employé à la fa-

bri que de chocolat , époux de Claudine née Mul-
ler , zuricois.

19 Aline , 1 m , lille de Jules-Samuel Butti-
maini et de Elise née Révéler , thurgovien.

20 . Be r lha-Emnia , 11 a. 6 m. 23 j ,  fille de Au-
guste Hen r ioud  et de Aldine née Simon , vaudois.

21. Paul-Emile , 6 a. 9 m. SI j , fils rie Frédé-
ric-Alexandre Borel et de Elise née Dunki , de
Neuchâlel.

21 . Eug énie , 3 m. 17 j., fille de P i e r r e - M a r i e
Val lel et de Sop hie née Seylaz. français.

22. Charles-Frédéric , 7 a. 1 m. 21 j., fils de
François-Louis Montandon et de Rose-Adol phine-
Othili '! née Borel , de Travers.

22. Cécile , 2 m., fille de Conrad Baumgai'tner
et de Elisabeth née Zuter , lucernois.

23. Christian-Johann Flury, 76 a., peintre, époux
de Anna-Constancia née Schwaller , souleurois.

21. Charles-Albert , 1 m. 23 j., fils de Christian
Munger et de Crescentia née Waibel , bernois.

2t. Emile , 2 m. 8 j , fils de Emile Felber et de
Marie née Dessauges , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

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

CONCERT
donné par la Société de chant

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

12 juillet 1880.
Sous la direction de M. Ed. Munzinger ,
avec le concours de MUo Silleni , contralto ,
(Genève), MUe Lampart, soprano , (Neu-

châtel), et M. Hesselbarth , organiste.

_?RO&RA_vO_-E :

1° Fantaisie , op. 85, p r orgue , liesse.
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 , Rite.

6. o) Hymne à la nuit , solo p* contralto ,
Gounod.

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

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

d'hommes , avec accompagnement
d'oro'iie , Mendelssohn.

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

PRIX DES PLACES :
Places numérotées (parterre etgalerie) ,

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

La vente dos bi llets a lieu jusqu 'à sa-
medi soir 26 j uin , 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. Hôrni , rue du
Bassin 2. 

AIXE -UGNE . — De tristes nouvelles ar-
rivent de l'Allemagne du Nord , de Saxe
et Silésie. Les orages de ces jours der-
niers ont fait déborder les rivières , et les
contrées inondées ont énormément souf-
fert. Des maisons ont été littéralement
enlevées, d'autres démolies , le bétail noy é;
on compte déjà environ 80 personnes qui
ont disparu.

R AGUSK , 25 ju in. — M. Green , consul
anglais, a échoué dans sa mission d'apai-
sement des Albanais, et il est rentré à
Scutari. Les Albanais maintiennent leurs
princ ipes nationaux et organisent la ré-
sistance pour empêcher la cession de
Duleigno. Les tribus reprennent les ar-
mes.

LON'DRKS , 24 juin. — Une dépêche par-
ticulière de Buenos-A yres annonce que
la lutte est commencée. Une bataille se
livre hors de la ville. La médiation du
représentant de l'Angleterre a été repous-
sée.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral met le public en
garde contre l'émi gration pour la Répu-
bli que argentine, dans ce moment-ci du
moins , attendu qu 'il résulte d'une com-
munication du consul suisse à Buenos-
Ayres qu'une révolution a éclaté dans
cet Etat.

— La Grenzpost annonce qu 'il sera im-
possible d'avancer les travaux dans l'in-
térieur du tunnel du Gothard de manière
à organiser un service pour l'hiver pro-
chain.

— Il a été accordé à la Compagnie du
Simp lou un délai , exp irant au 1er novem-
bre 1881, pour le commencement des tra-
vaux d'attaque du tunnel du Simp lou

Z URICH . — Ces jours derniers , à Sul_ -
bach , un homme est mort pour avoir
mangé de laviande d'un cheval péri qu 'on
lui avait vendu pour de la vache. Un en-
fant , qui en a mangé aussi , mais en petite
quantité , est gravement malade. Esp érons
que la personne qui a vendu cette viande
vraiment empoisonnée sera sévèrement
punie.

FaiBOnno. — Mardi , la contrée d'Esta-
vanens a été ravagée par la grêle; le sol en
était tout blanc. — Mercredi , dans un pâ-
turage au-dessus de Lessoe (Gruy ère),
un taureau et deux chèvres ont ' été tués
par la foudre.

XElCHATEli

— Nous rappelons à nos lecteurs que
le vote pour l'élection du ju ge de paix
de Neuchâtel et de ses assesseurs, com-
mencé hier, se continue aujourd'hui 26
ju in jusqu 'à 7 heures du soir, et demain
dimanche de 7 heures du matin à 4 heu-
res du soir. Les candidats proposés sont:

JUGE DE PAIX :
Andrié, Lucien.

ASSESSEURS:
Knory-Jeanrenaud, Auguste.
Gretillat-Scl-wiedland, Louis.
Les électeurs de Neucliâtel-Serrièrcs

tiendront à honneur de faire leur devoir ,
en prenant part au scrutin et en votant
pour les candidats plus haut indiqués dé-
signés par l'assemblée préparatoire.

— Jeudi soir les étudiants de l'Acadé-
mie et les élèves du Gymnase cantonal
ont tenu à faire une manifestation en
l'honneur de M. Amable Vielle , qui a pro-
fessé pendant 23 années l'enseignement
des mathémati ques dans notre pays, et
qui va quitter notre ville pour prendre sa
retraite et retourner en France. « Le cor-
tège, dit l' Union libérale , composé des
diverses Sociétés académi ques et gymna-
siales avec leurs couleurs et leurs banniè-
res, est parti à 9 heures de la place du
Gymnase aux sons de la Fanfare italien-
ne; après un chant de circonstance, M.
Mentha , étudiant en droit , président de
la Société de Belles-Lettres , dont M.

NOUVELLES ÈTRANGÈl tES

Vielle a été nommé récemment membre
honoraire , a exprimé avec beaucoup de
bonheur les sentiments d'affection et de
gratitude que toute la jeunesse studieuse
et tous les anciens élèves du professeur
lui portent et lui conserveront toujours.
M. Vielle , très ému , a répondu par des
paroles d' une touchante éloquence.

» Le cortège a ensuite parcouru les prin-
cipales rues de la ville , éclairées tour à
tour à son passage par des feux de ben-
gale. La manifestation s'est terminée par
un second acte dans la grande salle du
Prado. Là, au bruit des verres, étudiants
et professeurs ont échangé de cordiales
paroles, et M. Vielle lui-même a été l'ob-
jet de nouvelles acclamations et de nou-
veaux témoignages de reconnaissance.

¦s; Qu'il sache bien que la population
entière s'associe à la jeunesse studieuse
pour le remercier des longs et précieux
services qu 'il a rendus à l'enseignement
dans notre pays: M. Vielle y laisse au-
tant d'amis qu 'il y a eu d'élèves, et nous
garderons de lui le souvenir le p lus af-
fectueux et le p lus durable. >

— Dimanche a eu lieu , à Chanélaz , la
réunion générale de la Société fraternelle
de Prévoyance. Cette fête, pleinement
réussie , a été favorisée par le temps et
comptait plusieurs centaines de partici-
pants, parmi lesquels bon nombre de
dames.

— Les courses scolaires ont commen-
cé. Mercredi , les élèves des écoles de
Corcelles et Cormondrèche ont visité Lau-
sanne. Us ont été reçus, au nom des au-
torités , par M. P. Vuillet , qui leur a fait
visiter les musées et les monuments de
la ville. L'excursion s'est terminée par
une promenade à Ouch y, par le funicu-
laire. Une charmante collation attendait
les jeunes touristes à l'hôtel d'Ang leterre.

Jeudi , c'était le tour des cadets de la
Chaux-de-Fonds qui. au nombre de trois
cents , se sont diri gés également sur le
chef-lieu du canton de Vaud. Une colla-
tion a été offerte à nos jeunes concitoyens ,
à leur passage à la gare de Neuchâtel ,
jeudi soir.

— Lundi , dans l' après-midi , un cou-
vreur qui travaillait sur le toit de la mai-
son du café de la Ronde , est tombé jus-
que sur le sol ; il paraît qu 'une latte , sur
laquelle il s'appuyait , s'est rompue tout
à coup. Cette chute terrible , de 55 pieds
de hauteur , n 'a pourtant pas eu des con-
séquences aussi fatales qu 'on aurait pu
le craindre ; quel ques luxations ou bles-
sures au bras , au côté et à la tête. Le
pauvre homme , qui est un jeune père de
fami l le , en aura pour quel ques semaines
de repos forcé. (Patriote).

181 On attacherait des vignes à tâche
S'adr. au bureau de la feuille.

Heiûen CURE DE PETIT LAIT Heidea
Catarrhes des voies respiratoires. — Anémie. — Maladies des nerfs.

Séjour délicieux pour convalescence.

irovtG-«raMM)i m mmmm
Complètement 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 magnifi que 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.

A disposition , librairie A.-G. Berthoud ,
le dernier Rapport de la Société
Neuchàteloise des Missions.

Société de Naviga tion à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

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 ( Bienne) 6 h. — soir
Passage à Neuvev ille 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

L'ouverture du tir a lieu à 1 h. après-
midi. L 'exposition est ouverte dès 9 h. du
matin à G h. du soir.

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

Prix des p laces (aller retour) :
Neuchâtel-Neuvevillo i fr. —
Ncuchâtel-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.

M ,_ ,|-r,rTT i , i-ir __ r) i n r_imnrriï-rnn-
Madarne Elser et sa famille ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils et frère

Monsieur Auguste ELSER,
décédé à St-Pétersbourg, après une  longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 26 ju in  1880.
_n_____-_lm—¦—-_¦i_m-*-_-M_¦¦—_¦___¦—i-n_*_-__¦—_____

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collé g iale.
10 h. 3[i. _ "'e culte à la Chapelle des Terreaux.
2 3|_ h. 3""-' culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformi i te Gemeinde .
9 Uhr. Unlerekii ' che. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kindcrlehre.

Paroisse catholique.
7 1 |_ h. mat. Messe avec instruction , en al lem.
9 1 |_ h. Ollicc solennel avec sermon.
_ h. Catéchisme el vê pres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3ii h., culte avec prédication au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culle avec méditation à la Chapelle

des Terreaux
Chapelle de l'Ermitage.

9 1 [2 h. mat. Culte avec, prédication.
8 h. soir. Méditation.

Les réunions d' _ tu«les bibliques le mercredi
soir à 8 h. ont lieu dorénavant  et pour toute Ja
saison d'été à l'Oratoire «ie la IMac© «l'Ar-
mes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed 'Arme t l
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.

Galles du Dimanche _ T ju in 1880.
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Le soussigné recommande aux honorables familles , hôtels et restaurants, l'excellente

BIÈRE D'EXPORTATION
en -ï 4 > _ _ - 4 ' _ -_ (i % .!s»

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

à 60 bouteilles contre remboursement. Le dépos itaire général ,
(0-458-H.) CH. SCH_STELI_ -GI.IMM,

Place du Casino à Berne.

Farine Lactée Ang lo-Suisse
Plus nourrissante , soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées. La com-

position comp lète en est indiquée sur l'étiquette. Prix par boite à 1 livre ang laise ,
fr. 1. -- Se vend à Neuchâtel : chez M. H. Gacond , épicier. (O. F. 3089)

LIQUIDATION il CH AUS SUBIS
2, me in Trésor — NEUCHATEL — 2 , rue to Trésor.

Bottines pour fillettes , depuis fr. 2»50
Souliers pour hommes , » 5»50
Bottines pour dames, lasting, galoche vernie , » (:b50

Attachant une attention sp éciale à mes achats et possédant de longues années
d'expérience dans le métier , on peut conséquemmenl acheter hardiment et en tout e
confiance chez moi.

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

Se recommande, JOSEPH SPRICH , cordonnier.

VE RRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (JURA ) ,  fond.e en 1506 Q, ,
5§||j|jjj :_ Bouteilles exclusivement l'abriquces b adresser
S BÊÈjÈ 2 au Bois pour la conserva lion des vins A lyjWT TLTnPPî "" <_ . < _, <¦•
| B̂jîipi s et de leur boumiel. — Ne pas ronluni lr . a «««' AÏ.1U .L__ i_ - il t)i fclb.
. (Bill » ave,: les Buil, t'|l|« diles recuites au p p n r M P n . n n t s
*,̂ Hl bois fabiu j u -es à la houil le .  repi- Semants

ĵgP A N E U C H A T E L

FEUILLETON

par
Eugène M UI.I.KR .

I
Dans une des p lus laides , des p lus

chétives maisons de mon village , habitait
alors une famille de gens très mal famés,
qui , de leur vrai nom , s'appelaient Ger-
vais, mais qu 'on ne . nommait  jamais au-
trement que les Vipériaux (j'en dirai la
raison tout à l'heure.)

La famille se composait de cinq per-
sonnes : le père , la mère, âgés l'un et l' au-
tre d'environ cinquante ans; un fils qui
en avait à peu près vingt-cinq ; une f i l le
qui en avait dix-sep t bien sonnés , et une
enfant qui n 'en comptait pas encore douze.
— Il y avait bien , ou p lutôt  il y avait
bien eu aussi une autre Jille Gervais-Vi-
périau , d'un an ou deux moins âgée que
le fils, — et qui s'appelait Nation ; mais
depuis longtemps déjà elle était partie
sans dire adieu à personne, et personne
ne savait ce qu 'elle était devenue.

Les Vipériaux vivaient d'une existence
toute d'aventure . Leur profession propre-
ment dite était d'être pauvres. — La mère
allait mendier dans les campagnes , où
elle envoyait aussi, avec un vieux panier

au bras , sa p lus jeune enfant qu 'on ap-
pelait Claudette. — Le père et le fils pé-
chaient ou p irataient sur la Loire , qui
coule devant le village : c'était là leur in-
dustrie avouée ; quant à celle qu 'ils n'af-
fichaient point , mais que personne n 'i-
gnorait , et qui les faisait mal considérer ,
c'était qu 'ils maraudai ent , qu 'ils volaient
même , ct allaient vendre clandestinement
à la ville ce qu 'ils avaient ainsi volé ou
maraudé , quand ils ne le gardaient pas
pour leurs besoins. - Aussi , le soir , lors-
qu 'on voyait  le père et le fils qui par-
taient faisant mine d'aller pêcher du côté
de Grangent , qui est au midi  du villa ge ,
on se disait que , bien sûr , ils avaient
avisé quelque arbre fruiti er ou quel que
gerbier à dévaliser du côté de Col longes ,
qui est au nord. Du reste, ils ne faisaient
jama is aucune journée de travai l pour
personne. Ils couraient la nuit ; — le j our,
ils donnaient ou allaient ravager du bois
au long de la rivière , — sinon il so relé-
guaient dans quel que cabaret sombre où
on ne leur refusa it jamai s ni le vin ni l' eau-
de-vic , car ils avaient toujours de l'ar-
gent assez pour payer ce qu 'ils devaient.

Quand la mère Vi périau savait ses
hommes attablés quel que  part devant
une bouteille , elle faisait semblant d' être
inquiète et peinée à cause du mauvais
usage qu 'ils faisaient , de leurs économies.
— File s'en allait donc les cherchant.
Lorsqu 'elle les avait trouvés , elle leur
vomissait d'abord une grosse et bruyante

remontrance. Ils en riaient tous deux et
la faisaient rire aussi ; puis elle s'assey ai t
sur le bout du banc, comme pour les at-
tendre: puis elle accep tait de boire dans
le verre de son garçon ou de sou hom-
me... ; puis elle y retournait... ct encore...
et encore... tant et si bien , que tous trois
revenaient souvent aussi peu solides l' un
que l' autre , et qu 'en voyant passer les
Vi périaux , qui faisaient des S et des glis-
sades par les rues boueuses du village ,
les enfants et les hommes criaient après
eux et s'en amusaient. Alors les Vi pé-
riaux juraient comme des charretiers de
Provence, j usqu'à ce qu 'ils eussent pu
trouver leur maison , où ils s'enfermaient,
et où longtemps encore on les entendait
se disputer et se battre.

Maintenant sachez comment il s'était
fait qu 'on les appelait les Vipériaux.

Un jour , le lils , quand il n 'était encore
qu 'un gamin, courant p ieds nus par les
champs , prétendit avoir entendu siffler
une vi père dont il aurait trouvé le nid.
Il s'en alla partout et répétant: « J'ai
entendu la vi père , moi ; elle fait comme
ça, la vi père. » Et, se p inçant les lèvres
d'une certaine façon avec ses doi gts , il
souillait on formant comme un cornet
avec sa langue , ce qui produisit une es-
pèce de bruit  perçant , une sorte de voix
sèche. Depuis ce moment , on ne l'appela
p lus Antoine , comme c'était son nom ,
mais le Vi périau , et peu à peu le nom se
gagna par les autres de la famille. Donc

le père ct la mère furent baptisés ainsi
à cause de leur lils , et les sœurs à cause
de leur frère.

Ils étaient toujours mal propres et dé-
guenillés , les Vi périaux. La mère, gran-
de, sèche, noire , aux yeux creux , pro-
fonds , aux longs bras couleur de châtai-
gne, n'avait jamais sur elle qu 'une grosse
vieille robe de laine toute frangée, toute
boueuse par le bas, toute trouée aux cou-
des, toute éclatée dans le dos. A sa cein-
ture pendait , froissé eu paquet , un ta-
blier grisâtre , dont les poches , ou p lutôt
les besaces, faisaient entendre un grelot-
tement qui disait assez toutes les choses
diverses qu 'elle y jetait à chaque mo-
ment. Autour  de son cou , elle passait un
des mouchoirs en cotonnade bleue qu 'on
achète pour quel ques sous dans les foires ,
et, ce mouchoir ,  elle l' usait sans presque
le laver. Sa coiffure était d'indienne im-
primée , et Dieu sait comme elle était
posée sur son chignon ébouriffé , qui en-
voyait d'ici , de là , des mèches grisâtres.
Ses p ieds crasseux ballotaient dans des
sabots qui chantaient le fêlé sur les p ier-
res. Elle ne sortait jamais sans avoir avec
elle un panier vide.... et , quand elle ren-
trait , toujours il était p lein ; ce qui se com-
prenait à la manière dont il pendait à son
bras. On voyait écrit sur la li gure de cette
femme qu 'elle était fainéante et malhon-
nête. Aussi , parmi les gens qui étaient
d'âge à l'avoir connue autrefois , chacun
savait bien que c'était par son vouloir et

LA MION ETTE

DiMEL HIHSCH Y DROZ
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

PF Presque pour rien. *ga
Ensuite de liquidation résolue et pour

écouler aussi vite que possible l'énorme
dépôt des -_ .oiii.reN «Sa » [fcj e.ic en
vvrj ctalillc «»_ • ts. l-«î , elles seront ven-
dues ï5°;„ au dessous du prix de fabrique.
Contre envoi du montant sB« _& (TV., ou
aussi contre remboursement , on recevra
une véritable et fret* 6»«6le ___ < eo i _ -c
S-i. {_ Ii-i _ iu s'a cj' _ _ _ _ t. _ M' .-33 p l u »¦ i mi'K'iiij s_ e___ *e, 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 laloi , la chaîne et le médail-
lon ne coulent que _ -_ i>. Véritables rè-
vo ' ïG  6« » - __ .! . S â ii n i i^ Sa -M , ^' î«» i! .p-
-¦in <_)<- -<pj -'0-i j ï iiil ciii' CM 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 pour
les 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. US taie *» _ __ ai s i - ,
dépositaires gènêraux, à \ Senne (Au-
triche) .

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
des masses en faillite du citoyen Jean-
Josep h-Paul Trouvot ,.monteur de boites ,
ct de sa femme dame Ida Trouvot née
L "Ecuyer, tous deux domiciliés naguère h
Neuchâtel , à se présenter devant le tri-
bunal , qui siégera à l'hôtel de vi l le  de
Neuchâtel , le mercredi 30 juin 1880, à 9
heures du matin , pour suivre aux erre-
ments de ces faillites.

— Bénéfice d'inventaire de Janics-H.
Droz-dit-Busset , monteur de boîtes, époux
de Lucie née Gabus , domicilié au Locle,
oii il est décédé le 10 juin 1880. Inscrip-
tions au greffe do la justice de paix, jus-
qu 'au samedi 24 juillet 1880, à 5 heures
tlu soir. Liquidation devant le juge , à
l'hôtel de ville du Locle, le mardi 28 juil-
let 1880, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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.

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

S'adresser à M. Henri Coste, j ardinier,
à Monruz.

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

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

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

A-V-VO-VCES SÎ6. V -î -VM-E

Mapln k mutine
SŒURS LEHMANN

NEUCHATEL.
Vient de paraître :

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

Ed. Bœhring, Etude, op. 4, pour piano
2 m., fr. 1>10.

Ed. Bœhring, Das Mâdchen und der
Schmetterling, op. 1, piano et chant ,
fr. 1»10.

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

provision dans de bonnes condition s ,
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.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert G, au 1".
On y tr ouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes , toile de toi-
lette, essuie-mains , toile pour chemises el
draps de lit en grande largeur , etc., à des
prix très bas.

BOIS DE CHAUFFAGE
Perches pour entrepreneurs , perches

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

BISCUITS SAMBUG IXSRX
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.

SUPPLÉMENT ai n° 77 (26 JE 10) DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



et cachant la fi gure; c'est que depuis long-
temps la coiffe , qui fait la forme de la
tête en dedans , et le cordon qui la trace
en dehors, étaient déchirés et perdus.
Quand parfois ces hommes soulevaient
leur farasse , et qu 'on les regardait avec
attention , on pouvait bien distinguer que
le père Vipériau n 'avait pas la p hysiono-
mie méchante ; qu 'il était gâté par l'habi-
tude; et que le fils , s'il avait eu d'autres
exemp les devant les yeux , les kurait fa-
cilement suivis.

La petite Claudette était une enfant
toute mai grotte , toute chétive , qui , mon
Dieu ! faisait bien ce qu 'on lui comman-
dait de faire. Elle allait nu-p ieds. Une lé-
gère robe d'indienne, qui n'avait p lus de
couleur , quel ques morceaux de chemise
dessous et un mauvais chapeau de paille
formaient tout son trousseau. Chaque ma-
tin , quand il ne faisait pas trop mauvai s,
la mère lui mettait au bras ce vilain pa-
nier qui semblait une chose venue au
inonde avec l'enfant , et qui ne devait pas
la quitter ; puis elle lui disait de sa voix
de Vipériau : « Allons , Claudette , v a ! >
Et la Claudette s'en allait marchant de-
vant elle. Quand elle rencontrait une fer-
me, elle s'asseyait devant la porte sur
son panier , et restait là en rongeant le
bout de ses doigts , j usqu 'à ce qu 'on vînt
ou lui donner un morceau de pain noir
ou la chasser.

(.4 suivre.)

par sa faute que son mari, de bon et or-
gueilleux travailleur, était devenu un rien-
faisaut , un ivrogne et un mauvais homme.
Depuis qu 'elle était mariée, elle n'avait
jama is voulu faire œuvre de ses dix
doigts. Petit à peti t étaient venus les en-
fants, puis la misère. Voyant qu 'il n 'avan-
çait rien à se tuer de peine, parce que la
femme faisait mauvaise fin de tous les
gagnements, le mari se dégoûta , se l'ati
gua , envoya la bêche au diable, et se mit
à mener cette vie mauvaise où sa femme
semblait se complaire , ce qui fit que lui
et toute sa famille devinrent de p lus en
plus mal regardés, — comme c'était jus-
tice et bon droit.

Vipériau le père et Vipériau le fils ,
bronzés par le soleil et le hâle, étaient
vêtus de ce velours coton qui est noir
quand il est neuf, mais qui ne l'est pas
longtemps, et qui devient d'abord rous-
sâtre, puis gris sale, en sorte que les hom-
mes qui en sont couverts semblent s'être
frottés en tous sens, et longuement , con-
tre des murs crépis qui ont râpé le ve-
lours et lui ont donné leur couleur.

Ils portaient l' un et l'autre de gros sou-
liers ferrés; car ils en avaient besoin pour
courir dans les chemins p ierreux et les
graviers de la Loire. Sur la tète , ils
avaient des feutres gris épais qu 'on ap-
pelle dans le pays des farasses, et qu 'ail-
leurs on nomme, je crois, des bouzingots ;
seulement, ces chapeaux , au lieu d'avoir
les bords étendus, les avaient retombant

— La Société vaudoise des Sciences
naturelles a fêté le 16 juin , à Vevey, sa
réunion du printemps.

Parmi les communications intéressan-
tes qui lui ont été faites, nous remarquons
celle de M. Davall , inspecteur-forestier,
sur les dégâts subis par les végétaux
l'hiver dernier. M. Davall a eu l'occasion de
faire à ce sujet les observations suivantes :

Les cèdres, qui ont péri à Berne, à Bâ-
le, à Paris , ont survécu sur les rives du
lac Léman. Deux de ces arbres , plantés
en 1857, près des bains de l'Alliaz , ont
souffert , mais pourront se sauver. Dans
nos contrées, les lauriers nobles n 'ont pas
pu résister. La plupart des figuiers sont
perdus, mais pourront çà et là repousser
par le pied. Les lauriers cerises ou lorel-
les ont beaucoup souffert. A Fribourg,
tous les sapins sapo sont perdus. A Ber-
ne, les buis ont gelé. Un peu partout , les
lierres ont eu beaucoup de mal.

Dans une visite qu 'il a faite à Bâle, M.
Daval l a constaté qu 'ont été gelés: les
wellingtonia, les ifs , les pins sapo; ont
été atteints en partie: les cyprès. Dans
le jardin botanique , quelques espèces,
qui n'ont pas senti l'influence du soleil
d'hiver , ont parfaitement résisté. C'est le
cas des thuja , de Vabi.es cilicea, du picea
orientalis, etc. Chose curieuse ! dans le
parterre du cloître de la cathédrale, de
Bâle, dans un endroit sans soleil en hi-
ver et exposé à tous les vents , des wel-
lingtonia ont parfaitement survécu.

Près de Bâle, dans les stations septen-
trionales, tous les noyers, —jusqu 'à ceux
qui ont jm diamètre de vingt pouces, —
ont été gelés. Il en est de même d'un
grand nombre de cerisiers, gros et petits ,
de pommiers , de pruniers. Les haies mê-
me, qui longent le chemin de fer , ont gra-
vement souffert.

Dans toutes les montagnes de nos en-
virons, la température a été généralement ,
pendant le jour , très élevée. Tandis que
sur les bords de nos lacs et dan s les plai-
nes, nous étions presque toujours dans
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un brouillard intense et au-dessous de zé-
ro, là-haut brillait un soleil sp lendide et
le thermomètre marquait jusqu 'à 19 ou
20°. Pendant la nuit , il descendait au-des-
sous de zéro.

Un grand nombr e de sap ins ont, dans
de telles conditions , beaucoup souffert.
La partie supérieure a péri , la partie in-
férieure , qui était dans la neige et n 'a pas
senti le soleil , est restée parfaitement saine
et intacte. Ce sont surtout les arbres de 20
à 30 ans qui ont été le p lus endommagés.
En plusieurs endroits, la moitié ont suc-
combé, ce qui constitue une perte sensible.

Le société des forestiers réunit toutes
les pièces et documents se rapportant à
co sujet.

Heures du départ et de l'arrivée
des trains à la gare de Neuchâlel,

dès le 1" juillet 1880.

SUISSE ROMANDE SUISSE ALLEMA NDE

Départs Arrivées Départs Arrivées

5h. — 7 h. 38 5 h. 45 6 h. 53
7 h. 05 10 h. 55 f6 h. 57 10 h. —

|11 h. 21 -r3 h. 22 7 h. 45 fil h. 13
11 h. 32 5 h. 40 f8 h. 28 2 h. 28
4 h. - 7 h. 10 11 h. 28 3 h. 47
7 h. 48 9 h. 50 2 h. 02 io h.07

f3 h. 28 7 h. 37
4 h. 50 9 h. 05
7h. 37 ifl0 h. 55

f Ce signe indi que des trains qui no s'arrêtent
pas à toutes les stations. Voir le tableau complet
du service de la li gne.

VAL -DE -TRA.VKIIS JURA

Départs Arrivées Départs Arrivées

5 h. 10 3 6h. 50 5 5h. 05 7 h. —
8 h. 21 7 h. 28 7 h. 46 11 h. 06

12 h. - '8 h. 21 11 h. 45 3 h. 12
'5 h. 14 3 h. - 4 h. 12 7 h. 32
7 h. 57 6 h. 42 8 h. 30 6 10h.3O

2 11 h. 02 11 h. —
1 Train direct pour Paris.
* Train de nuit  pour Paris.
3 Train de n u i t  parti de Paris la veille à 7 h.

40.
4 Train direct parti de Paris la veille à 7 h. 20

du soir.¦ Ce train n'existe que le dimanche et le lundi .
• Ce train n'existe que le samedi et le diman-

che.

CONCURRENCE IMPOSSIBLE

2, RIE DU BASSIN , MAISON Vl'ITHIER, BOUCHER , 2.
Le soussigné s'est engagé à liquider en peu de temps , pour compte d' une grande fabrique de Suisse, environ 5000

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

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

-Fï r^I-?^-c__:c)XJ^F^^VTS^•T,
Bottines pr dames, en peau mat, élastique, talons , avec et sans bouts vernis , à fr. 4»95 Souliers molière pour enfants, vernis , à fr. 1»50» » à boutons , haute  tige, à talons , „ 6.45 Bottines . veau ciré, fortes , à talons, bout fer, » ' 

2»45» prima chagrin , bouts vernis , élastique , talons , » 6»75 . pour messieurs, veau ciré, élastique, talons, > 9»9Q» lusting, élastique , talons , » 4x25 » > chagrin, élastique , cousues à la main , » 12>25» veau ciré, élasti que , talons , » 7»75 Souliers pour hommes, forts, ferrés, à lacet , _ 8^75Souliers p' dames, veau ciré, forts, à talons ct à lacets , » 5»90 » » en cuir de Russie, à patins , crochet, . 15»85Pantoufles pour dames, cousues , depuis 1»25 Bottes pour hommes, doubles semelles, fortes, en peau , ferrées, > 13.25» » chagrin , cousues, » 2»65 > » . prima peau de veau , » 14»75» » chagrin , cousues , à lalons , „ 3.45 Bottes pour militaires, en cuir de Russie, tige 48 centimètres de hauteur , . 19»80» > stramin , cousues, claques sur le côté, . 1»75
Souliers molière pour enfants, fillettes, daines et hommes. — Bottines à élast i que dans les nouvelles formes. — Souliers molière fins Charles IX, à barrets souliers etbottines jaunes dans toutes les grandeurs.

Tous les raccommodages se font promptement , solidement et à bon marché.
âLBERT HŒEML
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EN If&nilB lâGtée Oettll Tablettes Inaltérables
FARINE j i pour nourrissons A L'AIR
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MÉDAILLE D ' OR. : PARIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

Chapeaux de paille
au prix de fabrique

CHEZ
A, SCHMID-LINIGER,

rue de l'Hôpital 12.


