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

A vendre ou à louer, à 10 mi-
nutes de la ville de Neuchâtel , une belle
propriété consistant en une maison de
construction récente et soignée avec dé-
pendances, j ardins d'agrément et pota-
ger , vi gnes, bois , vergers , etc. Eau en
abondance , vue magnifi que. Adresser les
demandes écrites à l' agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel , sous
les initiales Q. J. 532. (H-252-N.)

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre à Neuchâtel
Une jolie propriété , ayant une vue

sp leudide sur le lac et les Al pes.
Récemment construite , elle offre tous

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

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

— Bénéfice d'inventaire de Johanna-
Magdalena-Césaria Freitag née Berger ,
femme divorcée de Gottlieb Freitag, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , où elle est
décédée le 21 avril 1880. Inscriptions au
greffe de lajustice de paix de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mercredi 7 ju illet 1880,
à 5 heures du soir. Li quidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 9 juillet 1880.

— Bénéfice d'inventaire de Isidore Tal-
bot , chauffeur au chemin de fer , époux
de Cécile-Bosalie Phil i pp in , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 8 juin 1880.
Inscri p tions au greffe de paix de ce cer-
cle, j usqu'au vendredi 9 juillet 1880, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu , le lundi 12 juillet 1880, à 9 heu-
res du matin.

El trait de la Feuille officiel b

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 piano
usagé, une banque de magasin avec pu-
p itre 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  28 juin 1880, dès 9 heures
dn matin , rue de l ' industrie , n° 10, les
meubles suivants : 1 p iano , 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 noyer , 2 tables en noyer , 2 pendules
et autres objets.

Neuchâtel , 18 juin 1880.
Greffe de paix.

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

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

2° Vins fins , des cigares et cigarettes ,
et autres mardi uidises dont détail est
supprimé.

Neuchâtel , le 18 juin 1880.
Greffe de paix.

À vendre à Anvermer
Une maison renfermant 2 logements ,

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

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

S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera. 965

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

Avis aux abonnés
Messieurs les souscripteurs a cette

Feuille, dont l'abonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements
à trois et à six mois dès le 1" juillet. —
Dans la p remière semaine de j uillet, 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, — . mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r . 2»80, — 6tnoisfr.5.
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PaiST. DES ANHONCES remises ù teniu»
De 1 à 3 li gnes 5fi e. Be 4 à ., 75 e. Ile 8 li gnes f:t plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espuce , T c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 r.. de p lus. ïléclaines 20 c
la li g. Avis mort. fr. I à 1 ¦ 3(1. Annonces non-eant. 15
c- la I re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient  d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Mercredi soir , dès 8 heures , si le temps
est favorable , concert sur l'esp lanade
derrière le Collège latin , donné par la
soeiété de musi que l'Avenir.

En cas de mauvais temps , renvoi au
lendemain.

Direction de police.

Publications municipales

A vendre de gré à gré

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

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ÈRES

Vente de bois
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 sapin.

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 publiques 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. DUBOIS-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 canap é à ressorts ,
un bureau en noyer , une horloge, un ca-
napé 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 pa ix.

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

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

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

Continuation de la liqui-
dation du matériel de pâtis-
serie-confiserie, Grand'rue 4.

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

ANNONCES DE VENTE

Magasin le nmsip
SŒURS LEHM ANN

NEUCHATEL.
Vient de paraître :

Ed. Bœhrin g, Albumblatt , op. 2, pour
piano 2 m., fr. - .90. '

Ed. Bœhring, Etude , op. 4, pour piano
2 m., fr. 1.10.

Ed. Bœhrin g, Das Mâdchen und der
Schmetterling, op. 1, p iano et chant ,
fr. 1»10. '

PLÂNCHËS
~
SfiCHËS A VENDRE

en gros et en détail.
S'adresser à MM. Matthey-Doret et fils

au Locle.

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.

Vente de récoltes
A VALANGIN.

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

l^MIl^mMIQlJÈs"
pour fleurs,

en boîtes de 2 '/, kilos et de 5 kilos, chez
F. Wasserfallen , me du Seyon.

Vente de récoltes
A vendr e de gré à gré, sur le territoire

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

S'adresser à Denys Tripet , à Chézard.

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

A vendre faute de place :
un lit comp let, une table à coulisse , un
buffet de service, une table ovale, et
d'autres objets dout le détail serait trop
long. S'adr. rue des Terreaux 7, au 3mo,
à gauche.

Pas de concurrence possible
50 °|0 de rabais

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

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

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

E. RUSCONI , sculpteur.
A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

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



les autres et dont la disparition se remar-
que, par cela même, d'autant mieux.

Mais l'air devient vif et le thé nous at-
tend. La lune a disparu à son tour. Seule,
la grande armée des étoiles , comme écri-
vait Bettina Brentano à Gœthe , nous
guide sur le sentier raboteux et malaisé.

Le souper , à pareille hauteur , est tou-
jou rs chose importante , c'est alors que
les impressions et les appréciations vont
leur petit train. Du présent la conversa-
tion tombe bientôt sur le passé et l'on
posa la question de savoir si les Romains ,
gens de goût , et qui eurent dans la con-
trée des établissements de quel que im-
portance , apprécièrent les Al pes. Ques-
tion difficile à élucider. Il paraît cepen-
dant qu 'il y a un siècle environ on trouva
deux monnaies romaines auprès d'un des
lacs du Stockhorn.

Le propriétai re de l'hôtel se propose
de faire faire un nouveau panorama du
Niesen , attendu que le panorama actuel
ne mentionne pas le Mont-Blanc ! Cela
manque à son bonheur , parait-il. Est-ce
qu 'il manquera donc toujours quelque
chose au bonheur?

Tel n 'était pas le cas de deux compa-
triotes , dont l'un habitait Hambourg, qui

Au couchant, sur le même p lan , aux
deux angles d'un quart de cercle , sur le
même horizon que le spectateur , on aper-
cevait à la fois l'astre des nuits, à son
premier quartier, qui se levait , et le soleil
qui se couchait. Encore quel ques instants ,
et le soleil , énorme boule d' un rouge san-
glant , disparait dans un rideau de nuages
striés d'or ou p lutôt couleur de braise ar-
dente, et s'efface peu à peu , laissant après
lui les nuages embrasés de sou éclat.

C'était mag ique!
C'était le rayon rouge qui faisait rêver

et songer aux villes de l'anti quité que dé-
truisit le feu du ciel !

Il est difficile de résister à l'enchante-
ment.... Et la lune , semblable à un dis-
que de calcium , déverse encore pendant
quel ques instants ses pâles rayons sur
les sommités glacées , puis disparait à son
tour....

Q.uel contraste ! Que dire de p lus !
Décidément le rap in avait raison , ce

dont nous n 'avons jamais douté , au reste.
Peu à peu , le rideau de bruine rougeâ-

tre devient bis liv, puis monte lentement
de l'horizon vers le zénith , tout d'une
pièce et conservant toujours la forme ho-
rizontale parallèle k la li gne de l'horizon.
L'absence de vent aurait pu laisser croire
à l'imag ination qu 'une force invisible pous-
se ce large rideau , qui , à mesure qu 'il
s'élève dans l'espace , occulte une étoile
ou une constellation p lus brillante que

Mais, du côté des Al pes , quelle vue
étendue , quel horizon magique ! Pas le
moindre nuage ; le blanc des nei ges tran-
che dans le bleu déjà sombre et se colore
en rose aux rayons horizontaux d'un so-
leil rouge qui , tout à l'heure , va dispa-
raître derrière le Jura dans un rideau de
brume.

Les couleurs sont vives , les tons chauds.
Toutes les sommités paraissent être, par
un effet d'optique bien connu , sur le mê-
me p lan que le spectateur ; bien peu man-
quent à l'appel , le Finsteraarhorn est du
nombre.

En échange, à gauche, le Titlis se fait
remarquer par sa calotte nei geuse et au
S.-O. le glacier de Ràtzli apparaît comme
une large tache blanchâtre de toute beau-
té. La Bliimlisal p tient ici la palme par
la régularité de ses formes et sa blan-
cheur immaculée. Et , si l' on se retourne ,
le Sininienthal vous apparaît comme une
corbeille de verdure , dont le bleu sombre
des sap ins formerait l'entourage; certains
miroitements argentés marquent le cours
de la rivière.

Tout est grandiose et a p lus d' un point
de ressemblance avec la vue de la Schy-
nige-Platte, qui est peut-être p lus sévère,
peut-être aussi moins gracieuse dans son
ensemble , paraît-il.

*

Mais la fête de ce soir , la vraie fête,
c'est le ciel qui va nous l'offrir.

3 FE UILLETON

COURSE AU NIESEN

11 est sept heures environ , le soleil est
à son déclin; c'est le moment des con-
trastes, des ombres, des effets de lumiè-
re. En un mot, le lecteur qui connaî t ses
Al pes, mettra la couleur à notre faible
description ; de cette façon , chacun sera
satisfait .

L'œil p longe d'abord dans les vallées
si diverses qui s'étalent aux pieds du
spectateur , puis se reporte sur l'onde des
lacs qui se moireut à la brise du soir.
Thoune , Interlaken , le Bôdeli , les ruines
de Weissenau , enlacées par l'Aar , le Rii-
gen, l'Abendberg, le Béatenberg, tous ces
lieux charmants semblent encore brille r
d'un dernier éclat avant de disparaître
dans l'ombre. Un vapeur quitte Spiez pour
traverser le lac, laissant derrière lui un
panache de fumée.

Le Jura et la p laine Suisse sont cou-
verts d'une brume rougeâtre; le petit lac
d'Amsoldingen ressemble à du métal en
fusion. C'est à peine si l'œil soupçonne
l'emplacement des lacs de Neuchâtel et
de Bienne .

â LA VILLE DE PARIS (Neuchâtel)
P O U R  LA SAISON ,

choix considérable de
syd^a^^at?© ®^^^^ii(ù^$m.ûm

pour hommes, jeunes guis cl enfant * .
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FER BBAVAIS j
Uopté dans tous les hô pitaux (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé pal tous les médecins. '

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt de

tout acide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffe.'
ment, ni fati gue de l'estomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dentt.'
C'est le plus économi que des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.'

Dépôt général à Paris , 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et P " P/icia. '
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre. ,

! Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitemtnt. 4
f DéPôTS A N EUCH âTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , p harm.
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sonnes les plus difficiles le prennent-elles avee 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 toujours 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.

Exiger la Marque tle Fabri que.
VENTE EN GROS à PARIS , clic. A. S I C R E, 13 , rue Bcrlin-Poirée.

I Dé pôt à Neuchâtel  dans tontes les pharmacies. (H. 2322 X.)
j ĵBjjmf-_-__-s___. __ 'i__iwT:™

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

BIÈRE D'EXPORTATION
en Bioii.c.llcs

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

k 60 bouteilles contre remboursement. Le dép ositaire général ,
(0-458-11.) CH. SCHNELL-GRIMM,

Place du Casino à Berne.

Beau choix de cols
LOUIS BELLEH S-VE
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient de
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés. Vu la dureté des
temps, il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours rue
St-Maurice 1, au second.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

ë â€^® Mmw TMmm
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
rensei gnements et commandes au repré-
sentant de la société M. Charles Cell ier ,
faubourg des Sablons 8, Neuchâtel.

Encore quelques ehambres pour la
saison , avee pension , et p lusieurs autres
garnies dans une maison particulière.

On offre k la campagne quel ques cham-
bres avec pension. S'adr. à M"1" Costa-

i Perrin , à Provence , ou à Mme Rossel,
Boine 5, Neuchâtel.

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

A remettre de suile , 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 k louer. S'adr. au
Petit Bénéfice , rue du Seyon.

162 A louer pour St-Jean, 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.

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

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

126 A remettre de suite un apparte-
ment au premier , de 8 p ièces, avec dé-
pendances et jou issance d'un jardin. S'a-
dresser faubourg du Château 7, au rez-

. de-chaussée.
A louer , à l'Ecluse , un bel apparte-

ment de six chambres , cuisine avee eau,
cave, galetas et chambre haute. Entrée
à Noël. Prix , 800 IV. par année. S'adres-
ser au bureau Alfred-Louis Jacot , rue
des Poteaux 4.

106 A louer tout de suite deux locaux,
i remis à neuf , p oux aut servir de magasins

ou de bureaux. S'adr. route de la Gare 3,
! 1" étage.

151 A louer une chambre à deux lits
pour deux coucheurs tranquilles. S'adr.
Eeluse 23, au 2m".

Hôtel du District , Fontaines

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

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

173 Belle chambre meublée ou non.
Rue de la Treille 7, 3me étage.

174 A louer une chambre meublée ,
vue rue du Seyon, entrée rue des Mou-
lins 20, 3m ° étage.

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

176 A louer dès le 1er juillet , Evole 1,
au 2me, 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 Mm " Hu-
gueniu , Vieux-Châtel 7, au 3"'e.

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

A LOUER

Chapeaux de paille
au prix de fabrique

CHEZ
A, SCHMID-LINIGER ,
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Séj our d. ete et bains au lac
Dès le 1er juillet , p lusieurs chambres

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

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

165 A louer de suite deux chambres
meublées. Rue Purry 6.

116 A louer , pour St-Jean , un appar-
tement de 5 chambres , une de bonne et
une à serrer , jouissance du jardin. Fau-
bourg des Parcs 4.

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

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

recteur de la Société, rue du Musée.
166 On offre à louer un magasin avec

entre-sol. S'adr. à l'Evole 6.
128 A louer , ensemble ou séparément ,

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

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

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

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

La réunion de prières pour l'évangé-
lisation de l'Espagne aura lieu , D. V. mer-
credi prochain , 23 courant , à 4- heures, à
la chapelle de la Place d'Armes. Invita-
tion cordiale.

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

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

A part ir  de vendredi 26 juin courant ,
M. Coulin , président du tribunal , habitera
maison Matthey, Parcs 1 c.

Une bonne tailleuse se recommande
pour toutes les confections pour dames ,
habillements de garçons et équi pements
de cadets. Lingerie. Robe simp le , à fr. 4,
mantelet d' indienne , à 60 c, chemise
d'homme, à IV. 1*50. Ouvrage prompt et
soigné. S'adr. rue St-Maurice , n° 14.

AVIS DIVERS

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

CONCERT
donné par la Société de chant

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

12 juillet 1880.
Sous la direction de M. Ed. M u n z i n g e r ,
avec le concours de Mllc Sillem, contralto ,
(Genève), Mll°Lampart, soprano , (Neu-

châtel), et M. Hesselbarth , organiste.

FHO&HAïYOXE :
1° Fantaisie , op. 85, pr orgue, Messe.
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'Orphéon pour
la fête fédérale de chant , Bitz.

6. a) 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, Hàndel.
9° Chant de fête aux artistes , chœur

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

Les portes s'ouvriront à 3 °L heures.

PRIX DBS PLACES :
Places numérotées (parterre etgalerie),

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

La vente des billets commencera: poul-
ies membres passifs de l'Orp héon , lundi
21 juin , et pour le public , mercredi 23
ju in, à 9 heures du matin , j usqu'à samedi
soir 26 juin , au magasin de musi que
Sœurs Lebmann , et le dimanche 27 e',
dès 3 heures de l'après-midi , au magasin
de chaussures de M. Alb. Horni , rue du
Bassin 2.

On demande pour entrer de suite un
commis parlant et écrivant les deux lan-
gues. S'adr. sous les initiales M. L. poste
restante Neuchâtel.

168 Un jeune dessinateur en bâtiments
cherche, pour se perfectionner dans cette
branche , dans le travail de bureau comme
sur les constructions mêmes , une p lace
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 désire placer deux jeunes fille s
zuricoises , de bonne famille (sœurs),
dans la Suisse française, sous des condi-
tions acceptables. Ayant terminé leur ap-
prentissage, l' une en qualité de tailleuse ,
l'autre de modiste , 'ou tient beaucoup à
les p lacer dans des maisons correspon-
dant à leur métier. Adr. les offres à M.
Charles Wyder, agent d' affaires , à
TJnterstrass, près Zurich.

(0. -F.-3199)
On demande à p lacer de suite une

je une demoiselle , fil le d'un pasteur , qui
donnerait des leçons d'allemand , de mu-
sique et de dessin sans rétribut ion et au
besoin en payant une petite pension. S'a-
dresser à Mme Lardy de Perrot , à Beau-
lieu.

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

(H. 247 N.)
142 Un jeune homme ayant l'habitude

des chevaux et connaissant les localités
du Vignoble neuchàtelois , trouverait de
l'occupation dès le 24 courant jusqu 'à tin
septembre prochain. Inutile de se pré-
senter sans preuve de moralité. S'adr. au
bureau du journal.

PLACES OFFERTES ou ÛEMDEES

Caisse ITSparp de Neuchâtel
Il est rappelé au public que l'année

dernière, le Comité de la Caisse d'Epar-
gne a décidé pour chaque trimestre de
l'année, d'étendre aux 15 des mois de
ja nvier, avril , j uillet  et octobre , les délais
pour recevoir les dépôts avec jouissance
d'intérêt dès le 1*' du mois.

Les remboursements aux époques de
St-Jean et de Noël s'effectueront sans
perte d'intérêt dès les 24 juin et 24 dé-
cembre.

Le directeur.

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.

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

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

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

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

153 A louer une grande chambre non-
meublée à deuxperson nés tranquilles. Kue
de l'Hô p ital 9, au 2me .

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

169 Perdu , entre Serrières et la rue
de l'Hô pital , un paquet contenant des
vêtements do femme. Le rapporter contre
récompense au bureau d'avis.

On a perdu en ville ou sur la route de
l'Evole , une bague en or, avec une grande
pierre. La rapporter contre bonne récom-
pense chez M. Sauser , bijoutie r, Temp le-
Neuf 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

laissèrent ici des traces de leur passage
dans le livre des étrangers , il y a tantôt
dix ans. Il est vrai que pour l'un c'était
l'anniversaire de son mariage. Pas n'est
besoin d'indiquer leurs noms; ils étaient
frères et avaient la muse facile comme
l'on sait. L'un était sérieux:

Dn jou r l'Eternel dit : et soudain à sa voix ,
Vallons , monts et rochers , tout parut à la fois -
Oh mon Dieu ! laisse-moi contemp ler ton ou-

vrage
Et bénir tes bienfaits dans mon faible langage.

L'autre sent vibrer la fibre patrioti que:
C'est la seconde fois , que du Nord en ces lieux
Je viens sur ton sommet , N iesen audacieux ,
Montrer à mes enfants notre Suisse chérie .
Et leur faire admir er le sol de la patrie.
Puisse ton souvenir les ramener un jour !
Et que pour toi. leurs cœurs se remp lissent d'a-

[mour !
Oui ! plus on te connaî t , plus tu nous deviens

[chère
Tu fais battre mon cœur sut la terre étrang ère !
Où trouver un tablea u , qui soit plus saisissant
Que ces monts éclairés par le soleil couchant.
Notre âme aussi s'élève au-dessus de la terre .
Plus haut que les glaciers monte notre prière ,
Car qui pourrait douter de ce Dieu créateur
Dont les œuvres nous fout connaîtr e la grandeur?

(A suivre.)

RUE PURRY 6.
Il se trouve toujours pour familles ,

établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé.
Les demandes sont exécutées sans frais.

159 Une fille de 20 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et connaît tous les tra-
vaux du ménage , cherche pour le 1er
juillet une p lace avec occasion d'appren-
dre le français : elle n 'exigerait qu 'un
petit salaire. Le bureau du journal indi-
quera.

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

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

Une 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
Petit Bénéfice , rue du Seyon.

Ou désire p lacer en ville ou à la cam-
pagne deux jeunes filles de 18 ans, très
bien recommandées. S'adr. à Mrae Du-
Pasquier , Grande Rochette.

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

Â L'AGENCE COMMERCIALE

1( 1 Une  lille qui sait laire un bon or-
dinaire , voudrait  se p lacer. S'adr. rue de
l'Hô p ital 8, au 1".

Un homme d'âge mûr voudrait  se p la-
cer comme domesti que de magasin , chez
un jardinier , ou autre emp loi ; il con-
naît les travaux de campagne. S'adr. à
Jean Griini g, ehez M""1 Borel , café du
Cerf , au Tertre.

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 p lacer dans une
bonne famille. S'adr. chez Mm' Burgat,
rue du Temp le Neuf 13, au p lain-p ied.

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

OFFRES DE SERVICES

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

On demande à louer pour de suite un
petit lit eu 1er. S'adr. au magasin de
Madame Steiner-Keser , faub. de l'Hô p i-
tal 1.

ON DEMANDE A LOUER

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un bon personnel des deux sexes,
trouve toujours à se p lacer , munis de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale , rue Purry 6-

Une famille de Bàle demande pour le
15 août prochain une première bonne
d' enfants expérimentée , protestante , âgée
d'environ 30 aus et comprenant l'alle-
mand. Elle aurait  à soi gner un bébé de 5
mois et dès le mois de novembre , encore
un enfant de deux ans. Sans de très
bons certificats , inutile d'écrire.

Adresser les offres sous les initiales
H. 24-22 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

160 On demande pour Berne une fille
propre et active , sachant faire un bon
ordinaire et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser Faubourg du Lac 7,
2m* étage, Neuchâtel.

147 On demande de suite une fille
honnête , pour faire tout , le ménage. S a-
dresser nie de l ' Industr ie  20.

Avis aux employés îles leni seies

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
jo urnal.

APPRENTISSAGES

MUNICIPALITE
de Corcelles et Coiioirèclie
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 qn 'à
partir du 30 coûtant, la contribution sera
réclamée à domicile et aux frais des re-
tardataires.

La contribution est fixée comme suit :
Fr. 0»75 %o bâtiments de 1" cl, 1er risque
. 0.90 » » 2me »
» l>127a » » 3'"c »
» 1.50 " » 2me el. 1" »
» l_87 l/8 » » 2mo »
» 3»— ' » 3me cl. 1er »
» 4.50 » » 2rac »

Cormondrèche , le 18 juin 1880.
Secrétaria t municipal.

De retour de mes voyages, j 'annonce
aux émigrants que j 'expédierai de nou-
veau le 30 juin de grandes sociétés que
j 'accompagnerai. Prière do s'y jo indre.
Exp édition par vapeurs postaux français
ne prenant que passagers.

Un service télégrap hi que 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.

Avis aux émigrants.



FRANCE . — Samedi , M. de Freycinet a
déposé à la Chambre des députés un pro-
je t d'amnistie p léuière. Le préambule
constate le mouvement considérable qui
s'est manifesté dans le pay s depuis le
mois de février. En présence du calme
du pays et du triomp he de la légalité
dans l'élection de Lyon , l'amnistie peut
être prononcée sans péril. Les hommes à
rappeler seront moins dangereux de près
que de loin. Jamais le gouvernement ne
pactisera avec des princi pes que sa cons-
cience réprouve ; aussi le gouvernement
fait-il appel à la clémence et non à la
justice.

La lecture du projet achevée, l'urgence
a été déclarée à la presque unanimité ;
mais le gouvernement s'étant opposé à
la discussion immédiate , l' assemblée a
ordonné le renvoi du projet aux bureaux.

PAKIS , 21 juin.  — Le scrutin pour l'é-
lection d'un conseiller munici pal dans le
quartier du Père-Lachaise, à Paris, a don-
né les résultats suivants:

Le cordonnier Trinquet , candidat com-
munard , a été élu par 2338 voix; M. Le-
table , radical , a obtenu 1880 voix. Le cor-
donnier Trinquet est actuellement encore
déporté à Nouméa.

CONSTANTIN OPLI ï , 21 juin.  — La Porte
a envoy é des canons dans les Dardanel-
les pour être p lacés sur la côte du Nord.

NOUVELLES SUISSES
Erpositio n de Berlin. — Le jury inter-

national de l'exposition de poissons à
Berlin a adjugé à la Suisse une médaille
d'or et une adresse de remerciements.

— On lit dans le Démocrate :
Nous mettons en garde les fabricants

d'horlogerie contre les demandes démon-
tres que fait en Suisse une bande de che-
valiers d'industrie qui inonde la fabrique
de ses demandes de marchandises.

Nos renseignements s'accordent (tous
de Trieste, Florence et surtout Nap les),
pour les signaler comme affiliés à la com-
pagnie des Indes (bande obscure qui fait
des victimes dans toutes les branches
d'industrie.) Garde à vous , fabricants , et
méfiez-vous de ces promesses de payer
un tiers sur la marchandise une fois arri-
vée en gare, car vous ne verrez jamais
les deux autres tiers.

— Vendredi dernier est mort , après
une douloureuse maladie, M. le colonel
fédéral Denzlor , qui était domicilié à Ge-
iièvs depuis quel ques années.

Né en 1806, M. Louis Denzlor était ori-
ginaire de Zurich ; il a parcouru dajis
notre pay s une longue carrière milit aire
de la manière la plus honorable ; officier
d'artillerie il était entré à l 'état-major fé-
déral en 1835 et s'était consacré avec
ardeur aux pénibles fonctions de l'ins-
truction de son arme; en 1847, il lit com-
me lieutenant-colonel la campagne du
Sonderbund ; en 1848, il arrivait au grade
de colonel fédéral. C'est comme chef des
écoles d'artillerie, à Thoune en particu-
lier , que nombre de nos concitoyens , gri-
sonnants aujourd 'hui , ont pu , sous ses
ordres, apprécier sa capacité, l'énergie
et la loyauté de son caractère. On n'a
pas oublié que ce fut le colonel Denzler

NOUVELLES ËTRANGLUES

qui commanda à Neuchâtel en septembre
1856 les troupes appelées à la hâte sous
les armes pour réprimer l' insurrection
des royalistes. A la suite de ces événe-
ments , M. Denzler reçut la bourgeoisie
d'honneur de Fleurier et fut nommé pré-
sident du Conseil d'Etat.

Lorsqu 'il quitta les fonctions d'instruc-
teur en chef de l' arme d'artillerie , le co-
lonel Denzler fut appelé à celles de com-
missaire en chef des guerres de la Con-
fédération , qu 'il remp li t jusqu 'au moment
où l'état de sa santé lo contrai gnit à ren-
trer dans la vie privée.

11 est mort à l'âge de 74 ans.

— La fête fédérale de musi que mili-
taire et populaire a eu lieu à Bienne di-
manche et lundi au milieu d'un grand con-
cours de visiteurs. Bienne s'est distinguée;
partout des fleurs , guirlandes , drapeaux;
la ville était parée comme une coquette
fiancée. Voici la liste des prix : V" prix ,
musique de Zurich ; — 2m*, Berthoud
(Burg dorf) ; — 3m0 , musi que militaire du
Locle; — 4"'*, Lucerne; — 5'"°, Bâle ; —
6m% Thoune ; — 7"", Sehaffhouse; 8™°,
Glaris ; — 91"0, Soleure, etc. Le concours
musical a été vraiment distingué.

TiiiniooviK. — A son retour du pays
des Zoulous ,l'ex-impératrice Eugénie au-
rait l'intention de séjourner pendant quel-
que temps à Arenenberg. Il y est arrivé
d'Angleterre une grande quantité de
meubles.

A RGOVIR . — M110 Marie-Barbara Bod-
mer , morte il y a quel ques semaines à
Zofingue ,afait , par testament , pour francs
39,000 de legs à diverses institutions d'u-
tilité publi que , répartis sur quatorze com-
munes.

-.EUf. _ ___ T_.-i

— L'école centrale d'officiers sup é-
rieurs , comprenant une trentaine de lieu-
tenants-colonels , est arrivée jeudi à la
Chaux-de-Fonds. Ces officiers ont fait
une reconnaissance d'état-major sur la
frontière du Jura bernois et neuchàtelois.
Une sérénade leur a été donnée le soir
par la musi que des Armes-Réunies. Le
lendemain , ils sont partis pour le Lo-
cle et sont arrivés samedi soir à Neuchâ -
tel où ils ont été licenciés.

— Le mauvais temps est venu contra-
rier pour la seconde fois le concert de la
Société de musique qui devait avoir lieu
hier soir dans le jardin du Cercle du Mu-
sée. Il fallut se transporter dans les sal-
les, où notre jeune orchestre fit entendre ,
à la satisfaction du pub lic , les morceaux
annoncés. On a remarqué un duo pour
flûte et cor. qui a été très app laudi.

— La Fanfare italienne de notre ville
a obtenu le _"" prix au concours de lundi
à la fête de Bienne.

— Nous apprenons que M. Charles Fa-
vargèr , dont une intri gue avait réussi à
emp êcher la réélection comme représen-
tant du district de Neuchâtel dans le
Conseil d' administration de la maison de
travail et de correction du Devens , à
cause de sa revendication des droits de
la Commune de Neuchâtel dans la ques-
tion des forêts de la Grande Côte de
Chaumont , vient d'être appelé par ce
même Conseil à siéger dans son sein en
qualité de secrétaire, à cause des servi-
ces utiles et dévoués qu 'il lui a rendus
dès la fondation de cet établissement.

MUNICIPALITE DE LA CHAUX-DE-FONDS
REMBOURSEMENT

L'EMPRUNT DE FR. 800,000, 5°|0
DU T' JUILLET 1874.
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D'ON -IQUYEL EMPRUNT 4 1- \
de Fr. 795,000

Arrêté voté par le Conseil général le
9 juin 1880.

Le Conseil généra l de. la Municipalité de
la Chaux-de-Fonds,

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

« Si les Conseils de la Munic i palité ju-
- geaient à propos d'accélérer l'amortis-
» sèment ou d'opérer à une époque quel-
» conque le remboursement total de
. l'emprunt ,ils pourraient le faire , moyen-
» naut en donner avis aux souscri pteurs ,
. six mois à l'avance, par la voie des
. journaux. »

Entendu le rapport du Conseil Muni-
cipal ;

ARBÊTE :
I. La conversion des obli gations 5%

de l'emprunt  du 1" juillet 1874 de fr.
800,000, en obli gations 4 '/» %i es^ réso-
lue et dép loiera ses effets dès le 1" jan-
vier 1881.

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

III. Le Conseii munici pal est autorisé
à se procurer , par voie de souscri pt ion
publique , les fonds nécessaires pour ac-
quitter les obli gations dont le rembourse-
ment serait réclamé.

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

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

Eu conformité de l' arrêté qui précède,
le Conseil munici pa l donne avis aux por-
teurs de titres de l'emprunt de fr. 800,000,
5 %, du 1er ju illet 1874, que leurs obliga-
tions cesseront de porter intérêt le 1er

j anvier 1881 et que le remboursement en
sera opéré dès cette dernière date par la
Caisse municipale, si elles n'ont pas été
converties en obli gations du nouvel em-
prunt.

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

I. Cet emprunt sera divisé en 1590
obligations de fr. 500 chacune , portant
intérêt au taux de 4'/ 2 l'an.

IL Les titres seront émis au pair , j ouis-
sance du 1" janvier 1881. Chaque obli-
gation sera munie de feuilles dé coupons
semestriels de fr. 11 » 25 chacun ,
payables à la Caisse munici pale le 1"
janvier et le 1er juillet de chaque année.

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

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

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

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

VI. Les titres dont la conversion sera
demandée devront être remis contre un
récép issé provisoire au bureau munici pal ,
lors de la présentation du coupon n" 12
du 1er juillet 1880. Les récépissés seront
échangés p lus tard contre des titres
définit ifs.  Les porteurs de titres de-
vront détacher de leurs obligations, avant
de les remettre, le coupon n° 13, du 1er
janvier 1881, qui leur sera pay é à l'é-
chéance.

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

SOUSCRIPTION.
a) La souscri ption publ i que sera ou-

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

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

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

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

quiers.
A Bâle :

Chez M. Rudolf Kaufmaun , banquier.
b) Le montant des souscri ptions pourra

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

c) Il ne pourra être fait de versement
inférieur à la valeur d' une obligation.

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

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

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

Le président , A. Grosjean.
Le secrétaire , Alfred Jeanne.et.

remercie chaleureusement la population ,
ainsi que la Fanfare militaire de cette
ville du bienveillant accueil qu 'elle a
reçue à son retour du concours de Bienne.

LE COMIT é.

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

La Fanfare italienne de Neuchâtel L'flDD .TTD <Jïsp ;ïmît pnr la li queur  de M . de
UJ jJu ol 1 Jj Créchyt , l'Anti-Obésitas, 3, r,

Meyerbeer Pari s. , . , .
Madame Veuve Otlillic 3IOXTAX-

DOW née BOKEI. et sa famille font  part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de leur
cher fils et neveu ,

CHARLES MONTANDON
décédé le 22 ju in , â l'âge de S ans , après une
courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu jeudi î* et , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-Neuf 18.
Le présent avis t ient lieu de faire-part.

lfil On demande à emprunter  sur 1"
hypothè que une somme de 7000 fr. Adr.
les offres sous les initiales A. Z. au bu-
reau de la feuille.
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M!1* Marie Perregaux fait part à ses amis et
connaissances de la mort de son cher père ,

M. François PERIŒGAUX ,
décédé à Entre-deux-Monls (Sagne), dans sa 84e
année.

Les amis et connaissances de M. Alex - Yircl iaux
à St-Blaise , qui  auraient  été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , sont informés du décès
de sa chère épouse . Madame

Louise VIllCJIAUX née SCML UEP,
survenu le 21 courant , à l'â ge de 61 ans , après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 et.,
à 1 h après-midi.

Les amis et connaissanc es de
M. Victor BADEB,

qui auraient  été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part , sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment  qui aura lieu mercredi 23 juin , à midi et
demi.

Domicile mor tuai re  : St-Nicolas S.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 16 juin 1880.

s s sNOMS ET PRÉNOMS J.3 -g ¦§
a =. • - ades s s S °
> ?B -S -g

LAITIERS SI § SPS c.
t=r> »—' 

Mard i Jean *0 32 18
Haussner Gotllie. 39 31 15
Elzingre Aug. 36 32 13
Imho. Vritz 33 31 13
Messerli David 32 32 11
Bachmann , Ab 3. 33 11
Colomb , Arnold 29 31 10
Brdlimann Fritz 29 31 10
Wyss Johann 26 33 S
l'Huiler tioti .  28 33 7

DIRECTIO N DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de -9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de tllx francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.
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