
Vente de bois
La Commune de Colombier vendra par

y o'.e d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant , le samedi 3 juillet pro-
chain , dans sa forêt des Rep lancs (Champ
du Moulin).

15 stères hêtre ,
2400 fagots.

Le rendez-vous est au haut de la forêt
sur la route cantonale, à 10 heures du
matin.

Colombier , le 28 juin 1880.
Au nom du Conseil communal ,

Le Secrétaire ,
Ed. DUBOIS-FAVUE .

A vendre à Aeermei
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.

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

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

Cadastre de Neuchàtel.
1. Articles 1631, SOéiï, 1646. Rue Purry N" (i. — Maison d'habitation , ayant rez-

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

2. Articles 1633, 1633. Rue du Môle N a 1. - Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, et renfermant quatre logen ents , avec cour; superficie du sol:
168 mètres carrés.

3. Article 1636. Rue de l'Industrie N " 2. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements , avec véranda , p lace et ter-
rasse ; superficie du sol : 648 mètres carrés.

4. Article 163'.) , Rue de la Serre N" 1. — Maison d'habitation , ayant sous-sol et
trois étages, renfermant quatre logements ; superficie du sol : 389 mètres carrés.

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

6. Article 1611. Faubourg de VEvole N° 13. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et. trois étages, renfermant quatre logements , avec cour et jardin ; superficie
du sol : 521 mètres cariés.

7. Article 16-1:2. Faubourg de VEvole N " 15. — Maison d'habitation , ayant rez-
de-chaussée et trois étages, renfermant quatre logements , avec cour , jardin et véranda ,
superficie du sol : 858 mètres carrés.

8. Artic le 1613. Faubourg de VEvole N" 17. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages , renfermant quatre logements , avec cour , j ardin : superficie
du sol : 493 mètres carrés.

9. Arti cles 2078, 207') . Faubourg de VEvole. — Place et terrain à bâtir de 1257
mètres carrés. (H-254-N)

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

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

M 1"" Guinand à Corcelles , fera procé-
der à la vente par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 2 juillet 1880, dès 2 h.
après-midi , des objets mobiliers suivants :
4 tables , 1 canapé , 6 chaises en bois dur ,
2 fauteuils , 1 lit avec paillasse à ressorts ,
1 matelas crin d'Afri que , 2 duvets , 1 ar-
moire, 1 glace, 1 établi portatif à tiroirs.
1 petite cage, une cuisine à pétrole , une
eouleuse et. quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 8 juillet dès 9 heures du ma-
tin , sur la p lace Purry 1 p iano , 1 cana-
pé, 1 fauteuil , 2 lavabos , 1 machine à
coudre , 2 secrétaires , 2 pendules , 1 ban-
que en sap in , des bouteilles , des ton-
neaux et autres objets.

Neuchàtel , 28 juin 1880.
Greffe de paix

VENTES m VOIE O'ENCHE BESâ V^TOil
un belle propriété située aux abords im-
médiats de Neuchàtel , 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; jardin d'a-
grément , j ardin potager et verger avec
quantité d'arbres fruitiers en p lein rap-
port, espaliers et arbres d'agrément,
vi gne et terrasse. — Situation magnifi que ,
vue sur le lac et les Al pes. S'adresser
à H.-L. Vouga, notaire , à Neuchàtel.

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.

L'extrait de la Feuille officie/le se trouve
à la première page du Supp lément.

PEÎS DE L'ABChTOSHaaT .'
Pour un an , la feuillcprise au bureau Ir. 7»—

expéd franco parla  poste « 8«80
Pour 6 rrois , la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco ¦ S»—
Pour 3 mois , » • • *'80
Abonnements pris par la poste, $0 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , » 15,5°
Pour fi mois. ' 8-50

FBIX SES ANNONCES remises à temùi
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à T , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinairu on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à t»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 5(' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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A vendre ou à Jouer, à 10 mi-
nutes de la ville de Neuchàtel, 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 Neuchàtel , sous
les initiales Q, J. 532. (H-252-N.)

IMMEUBLES A VENDUE

La population est prévenue que les dé-
légués de la Commission de salubrité pu-
blique procéderont aux premiers jou rs à
la visite sanitaire ordonnée par la loi , de
toutes les maisons de la circonscription
municipale.

Neuchàtel , 28 juin 1880.
Direction de police munic ipale.

Publications municipales

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

Récemment construite , elle offre tous
les avantages désirables , elle renferme
trois logements avec balcon , terrasse et
ja rdin.

Pour renseignements , s'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent à Neuchàtel ,
rue r lu Musée 4.

A vendre à Neuehâtei

Pas île 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 imp or-

tance à des conditions très favorables.
Atelier et magasin , Bas du Mail , Neu-

chàtel. Se recommande ,
E. RUSC0NI , sculpteur.

Tourbe k Witzwj l
de première qualité , est à vendre à des
prix modérés, p endant la saison d'ex-
ploitation.

S'adresser pour rensei gnements à J.
Kléning ,  gérant , à Witewyl.

Le soussigné a 1 honneur d'annoncer à
sa bonne clientèle et au public en général ,
qu 'il vient de transférer son magasin
maison Gintzburger , place du Marché 11,
(ancien magasin de M. Schmidt , pelletier-
bandagiste), avec un grand assortiment
de pelleterie , chapellerie, casquettes ,
bandages pour tons les âges,bretelles , etc.
Il se recommande pour tous les ouvrages
de son état , promettant un travail soigné
et prix raisonnables.

V. BENESCH,
pelletier-bandagiste.

214 A vendre deux bons chiens cou-
rants. S'adr. à Droz , à l'Eter , rière Cres-
sier.

Changement de domicile.

ANNONCES DE VENTE

A l'occasion des Promotions.
M me veuve Othilie Montandon , rue du

Temp le-Neuf 18. comptoir vinicoie , offre
à vendre le matériel de sa cantine du
Mail.

A vendre 3 jeunes chiens courants ,
véritable race. S'adr. à Jules Martin , à
Pierre-Gelée sur Corcelles.

A vendre trois chars à. cheval , essieux
en fer , et. éch -lies en frêne, et char à
ressorts à 2 bancs. S'adr. chez les frères
Siinmcn , à St-Blaise.

M'n ° veuve de C.-TJ. JLabornn,
a transféré son domicile rue de l'Oratoire
7, au 1". Toujours bien assortie en vins
Montagne , rouge, à 55 c. le litre. Mâcon
90 c. le litre ou 70 c. la bouteille. Bour-
gogne à 80 c. le litre. Bordeaux k fr 1»50
et fr. 2 la bouteille. Se recommande au
public.

A la même adresse , on demande p lu-
sieurs pensionnaires.

POUR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGE RIES
PRODUITS BE M. MHSM A COPENHAGUE

Extrait de Présure , colorant pour beurre et fromage,
Nous avons le plaisir de porter à la connaissance du publ ic , que par suile de la grande consomma-

tion de nos produi ts  et de nos moyens de fabrication, de p lus en plus perfectionnés, il nous est possible
à partir de ce jour  de réduire considérablement le prix pour l'extrait de. présure Hansen. Pour des com-
mandes d'au moins 10 litres nous le livrons franco de port et d' emballage , au prix réduit de f r .  2-60 le
lilre , dans toules les gares de la Suisse

Au prix sibas el notre qualité actuelle beaucoup p lus forte que précédemment, l'extrait Hansen , pré-
sente une notable économie sur l'emp loi de caillettes et se r ecommande ainsi  doublement  aux consom-
mateurs .

En effet l' emp loi d enosp rodu i l s a  pris d' année en année un tel développement dans tous les pays lai-
tiers d 'Europe , d'Amérique et d 'Australie que les fabri ques Hansen à Copenhague et New-York en livrent
pour p lus de 1 million el demi par an à la consommation , qui apprécie par là l 'énorme avantage qu 'il
lu i  procu ra , et il est constaté que notamment l' extrai t  de présure convient tout aussi bien à U fabrication
fromagere de notre pays que partout  a i l l eurs .

Pour toules les commandes  à p r ix  r édu i t , elles devront  nous être adressées ri HOMS directement , et pour
le détail , soit à nous ou. à nos dép ôts. — Les pria ; du détail n 'ont pas varié , ils restent à f r .  5.23 lel i t re  pour  l' extrai t  de présure ; il est de même de nos colorants pour beurre et fromage , que nous pou-
vons recommander  tout par t i cu l iè rement  aussi à la fabrication du beurre ar t i f i c ie l .

PS. Nouveau succès au concours agricole de Besançon (S-H j u i n  1880) où nos produits  ont  obtenu
2 médai l les  d'or. (H-24 90-Q)

¦Wsechter-Neukomm, à Bâle ,
dép ôt général pour la Suisse el l'Italie des produits Hansen.



tite Mionette qui était dans l'eau riait
aussi. Puis, avec le bout de son p ied , qui
n 'était pas trop blanc, la Mionette se met-
tait à remuer l' eau , et l' eau se troublait ,
et la Mionette ne se voyait p lus. Alors
elle retirait son p ied pour laisser l'eau
s'éclaircir et pour se voir encore. Ainsi
plusieurs fois.

Elle était là depuis longtemps déjà
lorsqu 'un homme qui passa sur la route
la vit et lui cria:

— Ohé I la Mionette ! la Vipériaude !
qu 'est-ce donc que tu fais là à te regar-
der dans l'eau , au lieu d'aller chercher
ton pain , petite paresse ?

La Mionette releva la tête sans trop se
déranger , et reconnaissant cet homme,
qui était ledotnesti que d'une maison bour-
geoise où elle allait souvent mendier , elle

i ¦lui répondit :
— Eh ! père Jean , je me repose un

peu avant d'achever la montée , c'est qu 'il
fait chaud aujourd 'hui I

— C'est bien vrai , fit le père Jean , en
s'essuyant le front du dessous de sa man-
che.

Le père Jean tenait le pan de sa blouse
relevé contre lui , et dans l'espèce de po-
che qui se formait on voyait remuer quel-
que chose.

— Tiens ! demanda la Mionette , qu 'est-
ce donc que vous portez là, qui bouge
<in.ns votre hlnns p ?

— Ça!... répondit l'homme , c'est des
petits chiens que la Finette de madame

celles que nous lui voyons. Pendant neuf
ou dix ans, c'est-à-dire de l'âge de cinq
ans à celui de quatorze, elle était partie
chaque matin de la maison pour y reve-
nir le soir avec p lus ou moins de mor-
ceaux de pain dans ce panier qui était
devenu celui de la petite Claudette. Elle
avait mendié comme sa mère et sa sœur,
et tout fait croire qu 'elle eût continué
longtemps encore cette vie , sans un évé-
nement qui cependant ne semblait pas
devoir causer en elle un pareil change-
ment.

Remontons donc l'âge de la Mionette ,
et arrivons , à l'époque où elle avait une
douzaine d'années.

II

Un matin , elle s'était mise en route
avec son panier pour aller faire sa tour-
née, ordinaire dans les campagnes.

Il faisait bien chaud , bien grand soleil
ce jour-là , et la petite mendiante toute
nonchalante le long du sentier qui sort
du village par la côte du bois d'Urieux.
A mi-côte elle se trouva fatiguée. Comme
il y avait là une fontaine avec un arbre
dessus, elle s'assit à l' ombre de l' arbre ,
et prit dans sa main un peu d'eau qu 'elle
passa sur son front: puis , s'appuyant au
bord du creux fie terre que formait la fon-
taine, et pour s'amuser, elle se regardait
dans l'eau qui formait comme un miroir.
Ça la faisait rire de se voir : alors la pe-

roulait par derrière en grosses tresses
que son peigne de corne avait peine à
soutenir , et qui s'écroulaient souvent sut-
son cou blanc — blanc comme un lin
linge de lessive. Son nez , taillé quasi
droit , se relevait un peu par le bout. Sa
bouche, se fendant toute gracieuse , lais-
sait voir des dents rangées égales comme
les feuilles des marguerites blanches. Ses
petites oreilles roses se cachaient à moi-
tié sous ses nattes noires; puis , en mar-.
chant , sa taille , bien coup ée, se balan-
çait comme les joncs du rivage quand le
vent passe tranquillement sur eux; puis
sa voix était douce comme ces musi ques
qu 'on entend parfois dans les rêves, où
l'on voit des choses qu 'on n'a jamais vues ,
où l'on écoute des choses qu 'on a jama is
écoutées; et puis son regard était mo-
deste, honnête.

La Mionette ne mendiait pas, ne ma-
raudait pas. Il y avait dans le village un
grand atelier où l' on dévidait la soie, et
la Mionette était une des ouvrières les
plus travailleuses de cet atelier. La Mio-
nette enfin, parmi les Vipériaux , c'était
comme serait une tourterelle dans un nid
remuant de serpents , ou comme serait
une belle fleur daus un bouquet de noi-
res et vilaines orties.

Mais , s'il en était ainsi de la Mionette
en ce temps-là, il n 'en avait pas toujours
été de môme. C'était à peine depuis trois
ans qu'elle avait tout à coup quitté les
manières des Vi périaux pour prendre

2 FEUILLETON

pat-

Eugène Ml 'LLKR.

Reste à parler de la jeune fille, qui ,
comme j 'ai dit , avait p lus de dix-sept ans.
On l'appeiait chez elle la Mionette tout
court , et ailleurs , dans le pays, la Mio-
nette de chez Vipériau. Mionette: un joli
nom, un doux nom , n 'est-ce pas? qui veut
dire la délicate , la mignonne petite Ma-
rie C). Moins joli , moins doux pourtant
est ce nom que celle qui le portait ; car
elle n'avait rien des Vipériaux , la Mionet-
te : ni le visage hàlé , ni les habits dégue-
nillés , ni le regard sauvage , en dessous ,
ni la voix rauque , dure. Sa robe était
d'indienne comme celle de sa sœur , ou
de laine grossière comme celle de sa mè-
re; mais elle était lavée et ravaudée. Sou
petit bonnet était aussi de toile imprimée,
mais toujours propret et bien arrangé, et
son lichu de même. Elle avait de grands
beaux yeux bruns , sous des sourcils bien
arqués." De longs cheveux noirs qu 'elle
partageait en deux nattes bien lissées ,
bien brillantes sur les tempes, et qu 'elle

(1) De Marie on fait Mie ; de Mie Mwn ou Miel
te • et de ces deux derniers , Mionette.

LA MION ETTE

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

provision dans de bonnes conditions ,
sont priées de s'adresser dès ce jour pour
renseignements et commandes au repré-
sentant de la société M. Charles Cellier ,
faubourg des Sablons 8, Neuchàtel.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

k Là Ï1LLE DE PAR IS (Neuchàtel)
P O U R  LA SAISON

choix considérable de

pour hommes, jeunes gens et enfants ,
depuis les plus bas prix.

Grands ruionti  «le draperie et île nouveautés
pour les vêtements sur mesure.

116 A louer deux jolies chambres
meublées , indépendantes et pouvant se
chauffer. Ou donnerait la pension. S'adr.
faub. de l'Hôpital 9, au 1er.

227 A louer de suite une chambre
meublée pour un monsieur ou une dame.
S'adr. rue de l'Industrie 30, au 1er.

A louer pour un ou deux coucheurs
une chambre meublée. S'adresser chez
M. Bobiilier , Rocher 2, au 3m° étage.

A louer à Cormondrèche, dans un em-
placement avantageux en vue du lac et
des Alpes, un grand appartement avec
rez-de-chaussée et l" étage. Grand ja r-
din sur le devant. Favorable pour un
pensionnat , etc.

S'adresser à M. Henri Boitel , à Cor-
mondrèche.

On offre à louer un logement de 4
pièces, avec cave et galetas, dès le 15
juillet 1880. S'adresser à M. Courvoisier ,
à Corcelles.

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

215 Une belle chambre meublée pour
messieurs rangés. S'adresser faubourg
de l'Hô pital 3, au magasin.

213 A louer de suite, deux chambres
meublées, à des messieurs rangés. Fau-
bourg du Château 15, au 1er, à gauche.

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

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

203 Dès le 1" septembre , un joli petit
appartement au soleil levant , de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'adresser
à M. Piaget , horloger , vis-à-vis de la
Poste. — A la même adresse, un potager
moyenne grandeur , système français ,
pour coke et bois , à prix avantageux.

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

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

201 On demande une demoiselle pour
partager une chambre , de préférence une
jou rnalière. Rue du Pommier!, au p lain-
pied.

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 3me. 

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

205 A louer pour le 1" août , une
grande chambre uoii-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 occupés par M.
Benesch , pelletier , 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 Mme Georges Cachemaille-
Pillërint , à Baulmes.

194 A remettre un logement de deux
chambres , cuisine et bûcher , pour le 1"
ju illet. S'adr. Tertre 16, 3rae étage.

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

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

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 place
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.

La Société de construction de
Neuchàtel a à remettre de suite , rue
de l'Industrie, n °2 , et Evole n os 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-Cottrvoisier , di-

recteur de la Société, rue du Musée.

W On offre à louer en ville , à des j\
W dames, une ou deux belles cham- W
£\ bres admirablement situées , s?5
^\ meublées ou non. S'adr. au bu- 7\
W i-eaii d'avis. 193 W

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille 7, au3",<! .

A louer à Vieux-Chàtel , pour Noël
1880, un logement composé de 5 p ièces,
cuisine et dépendances. S' adr. à M"ie Hu-
gtienin , Vieux-Châtel 7, au 3me.

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

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

A louer 2 beaux, petits lo-
gements composés de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Haller fils , distil-
lateur , aux Parcs.

Chambres meublées.

219 Une honnête personne cherche à
partager son appartement avec une per-
sonne rangée. Ecluse 4, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer pour fin septembre ou pour
Noël , un appartement de cinq pièces et
dépendances situé rue de l'Industrie 6,
au deuxième. S'adr. à M. Ph. Favarger-
Dagttet.

220 Chambre meublée pour messieurs.
Rue des Moulin s 51, au 1er.

A LOUER

}̂  Pour bureau ou monsieur seul , W
W deux chambres conti guës et in- W
€£& dépendantes , meublées ou non. fô
^\ Rue de 

l'Orangerie 8, au rez-de- m
}\ chaussée. ¦ " 

JJf

221 A louer de suite en ville,
dans un petit ménage, une jolie
chambre avec pension , à une
personne d'un certain âge. Belle
vue, vie de famille et bons soins.
S'adr. Evole 3, au Sme étage, à
droite.

222 De suite , une grande ehambre
non meublée. A vendre un vieux canap é,
faute tle place. S'adr. Ecluse 45, p lain-
p ied , à gauche.

On demande de suite une femme de
chambre , ayant déjà servi dans des
hôtels. Se présenter au grand hôtel du
Lac, à Neuchàtel.

CON DITIONS ( i EFERTES

Une jeune fil le bien recommandée,
parlant les deux langues , cherche une
p lace comme bonne d'enfants ou comme
aide de ménage dans une famille parti-
culière , ou aussi pour servir dans un ma-
gasin. Adresser les offres sous chiffres
C V. 194, à l'agence de publicité Orell ,Fussli et C% à Berne.

Une fille de 20 ans, qui parle les deux
langues, sait bien cuire et connaît à fond
tous les ouvrages d'un ménage, cherche
pour de suite une place dans une famille
à Neuchàtel. Bons certificats. S'adr. au
Secours, Ecluse 22.

224 Une personne d'expérience , qui a
l'habitude de soigner les malades, s'offre
en cette qualité , ainsi que pour relever
les dames de couches. S'ad. rue de Flan-
dres 7, au. ,2"*.

225 Une très bonne cuisinière voudrait
se p lacer de suite. S'ad. chez Mn,e Schnei-
ter, Neubourg 15, au 2mc .

226 Uue nourrice forte et robuste
cherche à se placer de suite. S'adr. à
St-Nicolas 5.

Une bonne fille de 24 ans, très bien
recommandée, qui sait faire une bonne
cuisine et le ménage et parle les deux
langues, désire se p lacer dans une famille
respectable pour tout faire. S'adr. à l'a-
gence Kuhn, à Berne. (0-545-H)

217 On aimerait p lacer une jeune fille
de Zurich bien élevée et parlant les deux
langues, soit comme demoiselle de maga-
sin , soit comme femme de chambre ou
bonne. Au besoin , elle pourrait donner
les premières leçons d'allemand à déjeu-
nes enfants. S'adr. au bureau.

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

Uue jeune lille a l lemande , active et de
confiance , désirerait se placer pour tout
faire dans un ménage ou comme bonne
d'enfant. S'adresser cbez M™ Hoppeler ,
Ecluse 13.

OFFRES DE SERVICES

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.

ON DEMANDE A LOUER



MUNICIPALITÉ J)E LA CHAUX-DE-FONDS
REMB OURSEME N T

DE

L'EMPRUNT DE FR. 800,000, 5;
DU 1" JUILLET 1874

ET

322 ÏME X Si SB X C> ZV
D'UN NQUÏEL EIPMÏMT 4 \ X

de Fr. 795,000

Arrêté voté par le Conseil généra l le
9 juin 1880.

Le Conseil général 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 Munici palité ju-
• geaient à propos d'accélérer l'amortis-
» sèment ou d'opérer à une époque quel-
» conque le remboursement total de
» l'emprunta is pourraient le faire, moy en-
» nant en donner avis aux souscri pteurs.
» six mois à l'avance, par la voie des
» journaux. »

Entendu le rapport du Conseil Muni-
cipal ;

ARRÊTE :
I. La conveision des obligations 5%

de l'emprunt du 1er juillet 1874 de fr.
800,000, en obli gations 4 '/a %i est r^so"
lue et dé p 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 siis-mentionné seront mis eu de-
meure d'accepter, soit cette réduction
d'intérêt , soit le remboursement de leurs
titres pour le 1er janvier 1881.

III. Le Conseil munici pal est autorisé
à se procurer , par voie de souscript ion
pub li que , les fonds nécessaires pour ac-
quitter les obli gations dont le rembourse-
ment serait réclamé.

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

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

Eu conformité de l' arrêté qui précède,
le Conseil munici pal donne avis aux por-
teurs de titres de l'emprunt de fr.800,000,
5 °/o, du 1" juil let  1874, que leurs obli ga-
tions cesseront de porter intérêt le 1er

janvie r 1881 et que le remboursement en
sera op éré dès cette dernière date par la
Caisse munici pa le , 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 pub lique , un nouvel emprunt
de fr. 795,000 aux conditions suivantes :

I. Cet emprunt  sera divisé en 1590
obli gations de fr. 500 chacune, portant
intérêt au taux de 4 1/? l'un.

IL Les titres seront émis au pair , j ou s-
sance du 1er janv ier 1881. Chaque obli-
gation sera munie de feuilles de coupons
semestriels de IV. 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 jusqu '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 obli gations 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 1" juillet , les porteurs
de titres de l'emprunt 1874 devront faire
connaître au bureau municipal 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
récépissé 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
définitifs. Les porteurs de titres de-
vront détacher de leurs obligations , avant
de les remettre , le coupon n° 13, du 1er

janv ier 1881, qui leur sera pay é à l'é-
chéance.

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

SOUSCRIPTION.
a) La souscription publi que sera ou-

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

Au Bureau munici pal .
Chez MM. Pury & C", banquiers.
Chez MM. Reutter et C°, banquiers.
Chez MM. Perret-Cartier & 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 <fc C", banquiers.
Au Crédit mutuel.

A Neuchàtel :
Au Dé partement desFinances de l'Etat.
A la Banque cantonale.
Chez MM. Pury & C", banquiers.
Cbez MM. Albert Nicolas et Ce, ban-

quiers.
A Bâle :

Chez M. Rudolf Kaufmann , 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.

é) 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-dc-Fonds, le 10 juin 1880.
Ait nom du Conseil municipal :

Le président , A. Grosjean.
Le secrétaire , Alfred Jeanneret.

Académie île SeneMtel
Examens de licence ès-lel/res , du 5 au

10 juillet.
Candidat : M. Ernest Morel.

Les examens sont publics. On peut se
procurer des programmes détaillés au
bureau de l'Académie.

Neuchàtel , 28 juin '1880.
Le recteur de VAcadémie ,
H. DuBois, professeur.

Fabrique suisse de ciment Portland
A SA1NT-SULP1CE

Le coupon n ° 3 des Obli gations 5%
de notre Société , est payable sans frais,
enfr . 12*50, chez MM. Sandoz ifc Berthoud ,
banquiers , à partir du l 01'jui l let  prochain.

Le magasin de céréales
de M""1 Elise Kung, est transféré rue de
la Promenade Noire , vis-à-vis l'hôtel du
Mont-Blanc.

La Mionette , toute contente, retourna
s'asseoir près de la fontaine, posa le petit
chien dans le creux que faisait sa robe
entre ses deux genoux ; puis , en le re-
gardant , elle se mit à penser , et les pen-
sées de la Mionette étaient celles-ci :

— C'est Lien ! se disait-elle , me voilà
maîtresse d'un beau petit chien; je n 'ai
p lus qu 'à le bien soigner pour qu 'il de-
vienne grand et leste , et qu 'il me suive
partout en tricotant de ses petites pattes
blanches et eu jappant pour me faire fête:
c'est bien ! mais que vont-ils dire chez
nous quand je rapporterai cette bête?
Mon père se fâchera, mon frère se mo-
quera de moi ; quant a ma mère , elle me
battra , c'est sûr , et, sans vouloir rien en-
tendre , elle portera le pauvre petit à la
Loire, où le père Jean le portait tout à
l'heure.

Et la Mionette était alors p lus ennuyée
qu 'elle n 'avait jamais été , à cauS3 de son
chien , qu 'elle aimait déjà comme s'il eût
été sien depuis longtemps; tant  il est vrai
de dire que les peines viennen t toujours
parce qu 'on affectionne quel qu 'un ou quel-
que chose. Tout soudain elle fit avec la
tête un mouvement qui semblait  signifier:

— Ah bast ! faut pas tant s'affli ger
d'avance.

Et elle continua de gravir la côte , en
tenant son chien dans ses deux mains ,
dont elle lui faisait comme uu berceau
contre sa poitrine.

{A suivrcA

Au Cercle libéral
On demande , pour le 1er juillet , 6 à 8

pensionnaires.

Corps des Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1" juillet au 1er no-
vembre 1880.

La deuxième compagnie est tle p iquet
pour le service de campagne , et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La troisième compagnie est chargée
de la garde du théâtre.

Neuchàtel , le 28 juin 1880.
Lis COMMANDANT .

M
Pnli M AVI) directeur de la Société

. Uu lJ . MA III , de musique les Armes-
Réunies de Chaux-de-Fonds, ayant été
appelé à diri ger la Fanfare militaire de
Neuchàtel , annonce au public de cette
dernière ville qu 'il donnera des leçons de
zither , piano , flûte , etc.

Les personnes ayant l'intention de
prendre l'une ou l'autre de ces leçons ,
peuvent se faire inscrire au magasin de
musique sœurs Lehmann , à Neuchàtel.

On cherche à p lacer une jeune demoi-
selle de la Suisse allemande comme ap-
prentie chez une modiste. Bons soins.

S'adresser à il""-' Hœgger , imprimerie
à Altorf (Uri).

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

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

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, Neuchàtel.

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
jou rnal.

APPRENTISSAGES

228 On a perdu dimanche passé un
bracelet en cheveux ' monté en or. Prière
de le rapporter au bureau de la feuille
d'avis contre bonne récompense.

On a perdu mardi 22 juin , de Chanélaz
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 Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

218 Un jeune homme allemand , qui
possède une belle écriture et qui par le
un peu le français , voudrait se p lacer de
suite dans un bureau , une maison de
commerce ou un magasin , etc., où il trou-
verait l'occasion de se perfect ionner dans
cette langue. Il ne demande comme ap-
pointements que la chambre et la pen-
sion. S'adr. au bureau de la feuille.

196 Une jeune demoiselle soleuroise
désire se p lacer comme ouvrière chez
une maîtresse-tailleuse ; à défaut, elle
accepterait une p lace de femme de cham-
bre. S'adr. rue des Moulins 21, au 1er .

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

212 On demande pour tout de suite
une femme de chambre bien au fait de
son service. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser Vieux-
Châtel 1.

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

Un jardinier , non marié, cherche une
p lace dans une propriété particulière. S'a-
dresser à M. L. Quincbe-Reyinond , à Neu-
chàtel.

190 Un jeune jardinier neu-
chàtelois , très recommandable
àtous égards, connaissantàfond
toutes les parties de son état, ce
qu'il est en mesure de justifier
par d'excellents certificats , cher-
che à se placer au plus vite dans
une bonne maison particulière.
Prétentions modestes. S'adr. au
bureau.

ooooooooooooo
S On demande se
SK dans un atelier photograp hique SE
O de Zurich une (M-l811-Z)CJ

9 dame de réception 5
<r% connaissant la retouche des car- #%
\f tes et parlant couramment l'aile- jç
lJ niand et le français. %J
O Adr. les offres sous chiffre T. 0
Q 743, à l'office de publicité de rj

8 

Rodolphe Mosse, à Zurich. «%

OOOOOOOOODOO

a faits cette nuit , et que madame m'a dit
de jeter à la Loire , puisque je devais al-
ler au village chercher du paiu et des
choses qui font besoin à la maison.

— Des petits chiens, fit la Mionette en
se levant tout d'un coup; oh! faites voir !
faites voir!

Le père Jean ouvrit sa blouse.
— Oh ! qu 'ils sont jolis , ces pauvres

petits!... et vous les allez noyer ! doux
Seigneur !

— Mon Dieu , oui ;  il y en avait quatre:
madame eu a gardé un , pour que le lait
ne fasse pas mal à sa chienne ; et voilà
les trois autres.

La Mionette prit dans ses mains cha-
cun des petits chiens l' un après l'autre.
il y en avait un tout entièrement blanc:
celui-ià , elle l' embrassa, parce qu 'il lui
sembla p lus beau que les autres. Comme
elle avait déjà la main tendue pour le
remettre dans la blouse qui devait l'em-
porter mourir , elle se sentit tout émue et
dit au père Jean :

— Si ça ne vous fait rien , donnez-le
moi , celui-là; j e le garderai , je rélèverai:
oh ! j 'en aurai bien 'soin , allez , père Jean !

— Ah!  pardieu ! rép li qua le domesti-
que , qui  commençait à s'ennuyer de per-
dre son temps avec la Vi périaude , tu
peux bien le garder si ça te convient,

Et , refermant sa blouse , il continua à
descendre la côte en faisant taper la se-
melle do bois de ses galoches contre les
cailloux qui roulaient devant lui.

En raison de son prochain départ ,
Emile Couston , coiffeur , maison du café
de la Tour , invite les personnes aux-
quelles il pourrait devoir , à lui présenter
leurs réclamations jusqu 'au 8 juillet  pro-
chain en son domicile actuel , Cassardes 9.

Par la même occasion , il recommande
sou successeur M. A. Ha'inmig, à sa nom-
breuse clientèle , certain que ce dernier
saura toujours la satisfaire.

AVBS IMVB:RS



Académie k Nenchatel
Examens de baccalauréat ès-lettres, du 6

au 9 juillet.
Candidats : MM. H. BACUMANN ,

J. BKIIRKXS ,
P. J.4C0TTKT,
J. JEHL .

Les examens sont publics. On peut se
procurer des programmes détaillés au
bureau de l'Académie.

Neuchàtel , 28 juin 1880.
Le recteur de VAcadémie ,

H. DuBois , professeur.

Mlle S. Gentil, couturière eu robes,
a transféré son domicile rue de la Place-
d'Armes 1, au p lain-p ied. A la même
adresse à , vendre un potager en fonte.

liers auront de la besogne pour remettre
en bon état les vases desséchés et les us-
tensiles de cave.

La floraison se passe dans de très bon-
nes conditions ; on remarque peu de ceps
atteints du noir, sauf dans des vignes non
chaulées; les bois sont forts, vigoureux
et chargés de raisins.

Les vignerons, les encaveurs et surtout
les consommateurs en sont enchantés.

Espérons!....
— Les auditeurs , relativement nom-

breux , qui assistaient dimanche soir au
concert donné par l'Orp héon au temp le
du lias , se sont félicités d'avoir répondu
à l'appel de cette vaillante société de
chaut , car elle a montré une fois de plus
où l'on arrive avec le travail et la persé-
vérance. Ainsi , parmi les morceaux qu 'elle
a fait entendre , Le dernier jour de Pom-
p éï , de Rizt , choisi pour le prochain con-
cours de Zurich , est une œuvre remar-
quable , mais hérissée de difficultés. L'Or-
p héon s'en est tiré avec bonheur ; il a su
donner à cette symp honie le mouvement ,
l'action , nous dirons même le coloris
qu 'elle réclame. Quant aux qualités d' en-
semble, de force et de nuances , elles sont
déjà anciennes pour cette société, et nous
ont paru encore consolidées. Nos vœux
accompagnent nos jeunes choristes à la
fête fédérale de Zurich , où nous leur sou-
haitons bonne chance et succès.

Nous avons entendu de nouveau di-
manche, avec infiniment de p laisir , Mlles
Sillem et Lampart , dont les belles voix,
de qualités différentes , se comp lètent mu-
tuellement. On a pu en juger dans le duo
de Hàndel , Langue geme, qui n'est pas
certes facile à interpréter , et qui a été
chanté avec goût et de manière à en faire
apprécier la facture ori ginale.

L'habile chef de l'Orp héon , M. Mun-
zinger , a droit enfin à tous nos hommages
pour le zèle avec lequel il diri ge nos jeu -
nes artistes. A lui revient la meilleure
part de leurs succès.

Liste des dons reçus pour les incendies
d'Auet , adressés à M. le pasleur Liebi,
distribués par lui et M. Alexandre
Stucld.

De Neuchàtel : 14 paqu ets de bardes ,
dont 8 par l' intermédiaire de la Feuille
d'avis. Un parap luie. Un lit en fer, au
comp let. Un secrétaire. Une caisse con-
tenant de la batterie de cuisine.

St-Blaise: Uue malle et trois paquets ,
contenant des bardes. Un paquet de sou-
liers. Un paquet de bardes.

Montmirail : Une malle et p lusieurs pa-
quets avec des bardes. DEUX paquets de
bardes.

Neuveville: Un paquet de linge de lit.
Chaux-de-Fonds : Deux paquets et un

gros sac de bardes.
Vevey : Un paquet de bardes.
Thoune: Un paquet de hardes.

Reçu en argent comptant.
De St-Blaise Fr. 20»—

Dito » 0» —
Par l'intermédiaire de M. le

pasteur de Meuron . . » 42»50
Neuchàtel par l' intermédiai-

re de M. Stucld . . .  » 400»—
Montmira il » 190»—
Nidau , par M. Gaschen. . » 115»—
Praz » 10»—
Neuchàtel » 20»—

Dito par l'interm. de
la Feuille d'avis . . .  » 117»50

Neuveville par l'interméd.
de M. Stucki . . . .  » 5»—

Chaux-de-Fonds , M. Cour-
voisier , imprimeur . . » 15» —

Total. . Fr. 941»—
M. le pasteur Liebi et tous les partici-

pants aux dons reçus, se réunissent pour
exprimer aux donateurs leur profonde
gratitude et leurs remerciements pour la
générosité et la sympathie qu 'ils ont té-
moignées si richement à l'heure de dé-
tresse. Que les plus riches bénédictions
de Dieu reposent sur eux.

La liste détaillée des hardes et des som-
mes d'argent est déposée chez M. le pas-
teur Liebi , pour être inspectée par les do-
nateurs.

Anet, 23 juin 1880.
LIEIU , pasteur.

ture des cabarets le dimanche. M. Peace
propose un amendement pour la ferme-
ture pendant la journée entière. Mal gré
le ministère , la motion et l'amendement
sont adop tés par 153 voix contre 117.

— 28 juin. — Une dépêche du Stan-
dard dit que les Albanais occupent les
positions nécessaires pour emp êcher les
Monténégrins d'occuper Dulci gno.

Le Daily Telegrap h signale de grands
préparatifs militaires en Turquie.

D'après le Daily News, un corps de
24,000 hommes serait formé à Constanti-
nop le.

R IO -J AXKIUO , 26 juin.  — Un armistice
d'un jour a été conclu à Buenos-Ayres
entre les troupes nationales et les trou-
pes provinciales.

Des négociations en vue de la paix sont
ouvertes.

BELGRADE , 26 juin. — La convention
commerciale avec la Suisse est prolongée
d un an.

Le prince de Serbie est parti pour Vien-
ne. Son absence durera p lusieurs semai-
nes.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — L 'Intelligenz^latt de Berne

signale un nouveau cas d'empoisonne-
ment par l' usage de la viande gâtée. Un
laitier de la campagne a introduit , par
contrebande, la viai de d'un veau avorté,
et l'a débitée dans le quartier de la Lor-
raine. Huit personnes tombées malades
pour avoir mangé de la viande de cet ani-
mal sont en ce moment en traitement à
l'hô p ital de l'Ile.

— Le Ju ra bernois signale l'apparition
d'une jeune pianiste bernoise , Mlle Dela-
chaux , de St-Imier, qui a fait de brillan-
tes études aux Conservatoires de Neu-
chàtel et de Weimar. Dans ce dernier ,
elle était une élève favorite du directeur ,
professeur Muller-Harting.

BfEUCHATKBi

— L'élection du juge de paix et des
assesseurs du cercle de Neuchàtel a don-
né les résultats suivants :

M. Lucien Andrié a été réélu juge de
paix par 3S8 suffrages , dont 371 à Neu-
ehâtei sur 383 bulletins valables et 17 à
Serrières. sur 23 bulletins.

MM. Aug. Knory et Louis Gretillat ont
été également confirmés dans leurs fonc-
tions d'assesseurs.

M. Knory a obtenu à Neuchàtel 361
voix et à Serrières 17 = 378.

M. Gretillat a obtenu à Neuchâlel 343
voix et à Serrières 17 = 360.

La liste des jurés cantonaux a passé
avec un chiffr e de voix variant, de 332
à 314.

Société d'histoire. — Les membres de
la Société sont prévenus que le départ
de Neuchàtel pour Aveucbes, le 5 ju i l le t ,
fuira lieu à 7'/ 2 heures du matin et non 8
heures , comme l ' indi que la carte 'de con-
vocation.

~ Un correspondant du Vignoble lui
donne sur l'état des récoltes dans la Bé-
roche des rensei gnements dont nous ci-
terons ce qui suit :

La récolte des foins est commencée; la
quantité n 'est pas aussi considérable que
l'année dernière , mais la qualité est meil-
leure. En général , les esparcettes sont
bien fournies , d'une bonne hauteur et ont
fleuri magnifi quement: les prés naturels
(les vieilles p lanches comme on les ap-
pelle) ont un fourrage passablement rare.

Il s'est publié un grand nombre de mi-
ses de foin , adjugées à peu près au mê-
me prix que la récolte de 1879.

Les froments et toutes les autres cé-
réales ont une belle venue. Les épis sont
bien nourris , la paille abondante , et si rien
ne vient gâter les espérances, la récolte
sera bonne. On peut voir des seigles dont
la tige, fournie d'un bel ép i, mesure de
six pieds et demi à sept p ieds de hauteur ,
soit deux mètres passé.

Les pommes de terre et les p lantes tu-
berculeuses ont une apparence magnifi-
que et promettent une abondante récolte
avec des prix inférieurs à ceux d'aujour-
d'hui.

Les arbres fruitiers , qui portaient au
mois d'avril une quantité prodigieuse de
fleurs , ne répondent pas à l'espoir qu 'ils
avaient donné....

Reste la vigne ! Oh! celle-là a une tout
autre apparence , qui , si elle n 'est pas
trompeuse , nous dédommagera du passé
et nous délivrera du 79 de trop acide
mémoire. Il est à prévoir que les tonne-

FABRIQUE
W iïfîï ftPT ÏÏ' atiCYVTTtDTMÈ mihm&m U Mtill 1 y M

BEAUTÉ ET SOLÎ DITÉ
Le nikelage se recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-

ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres, sans aucune pe ine ;
les articles usagés reviennent p lus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage empêche comp lètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser , et s'ap-
pli que sur n'importe quels métaux et objets, gros ou petits , soit articles de ménage ou
de fantaisie , aux armes, garniture de harnachement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largement pay és par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app liqué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN B O U R Q U I N , magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie, rue des Terreaux 1, à Neuchàtel.

HElYETIâ
Compagnie suisse d'assurances contre

l'incendie.
A l'occasion de la St-Jean , l'agence

princi pale rappelle à MM. les assurés,
qu 'aux termes des conditions générales
de la Compagnie, ils sont tenus d'aviser
immédiatement la Compagnie des chan-
gements de domicile.

Dimanche et lundi 4 et 5 juil let  1880.
à la Brasserie de Boudry

GRAMOE VAUQUILLE
Somme exposée, fr. 150, eu 12 levants

et une prime.
Bonne réception et bonne consomma-

tion attendent les amateurs.

Anzeige
an die deutschen Mitg lieder der katho-

lischen Pfarrei Neueuburg.

Sountag den 4. Juli und von diesem
Sonntag an , aile 14 Tage, wird wàhrend
der heiligen Messe uni 7\/ 2 Uhr  in der
Pfarrkirche, eine deutsche Predigt
abgehalteii werden.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Examens de licence en théologie

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

Les examens sont publies.
On peut se procurer des programmes

détaillés au bureau de l'Académie.
Neuchàtel , 24 j uin 1880.

LJ C recteur de Vslcadcmic,
H. DUBOIS, professeur.

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

Champ ion , le 24 juin 1880.
JEAN THOMI.

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

tapent le iomicile
Le domicile des frères Bertoncini , mai-

tres-gypseurs, est transféré rue de la
Treille 6, maison Jeaurenatid.

NU MA SANDOZ
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.

C. PORRET ET ANDEREG G
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, 1er
étage, maison Hotz.

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

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

Le domicile de F. TOUCHON , graveur ,
est transféré Faubourg de l'Hô pital 12.
Gravure sur 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 bon marché.

ATTENTION!
Tout en remerciant de la confiance qui

lui  a été accordée jusqu 'ici , le soussi gné
se rappelle au souvenir de l'honorable
publ ic de la vi l le  et des environs poin-
tons travaux concernant son état. Dessus
de meubles , cheminées, lavoirs marbre
pol i , devantures de magasins, tables pour
boucheries , tables de café, scul ptures en
bâtiment , monuments funèbres. Je prie
les amis qui ont sympathisé à mes mal-
heurs pendant  ces dernières années de
bien vouloir me recommander à leuis
connaissances.

T0RT1-GRISEL , marbrier-scul pteur ,
rue du Tertre , maison Jacot-Guillarmod ,

Neuchàtel.

LONI IUES , 26 juin. — Le Times dit que
la nouvelle frontière grecque, adoptée à
l'unanimité par la Conférence do Berlin ,
suit les crêtes du versant nord de la val-
léedu Salambria , remonte longtemps cette
rivière , contourne au nord Metzovo , coupe
un peu plus d' un tiers des villages Zago-
ris, comprend Janina, et rejoint de là le
cours de la rivière Kalamas qu 'elle suit
pour se terminer à son embouchure dans
le détroit de Corfou.

Même date. — La Chambre des Com-
I munes discute la motion pour la ferme-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un insti tuteur habitant le canton de
Berne, prendrait on pension 2 ou 3 jeunes
garçons qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Bon traitement. Prix modérés.
S'adresser au bureau de là feuille. 192

Société le la Salle îles Concerts
MM. les actionnaires de la Société de

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

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

A disposition , librairie A.-0. Berthoud ,
le dernier Rapport de la Société
Neuchateloise des Missions.

Avis aux parents

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

nonces de vente. ¦— Variétés. — Em-
prunt de l'Etat de Berne de fr. 51,000,000

Voir le supplément



AFRIQUE . —Le Gaulois a reçu d'émou-
vants détails sur l'arrivée de l'impéra -
trice Eugénie dans le Zoulouland , à l'en-
droit même Où , une année auparavant ,
jour pour jour , le prince imp érial tombait
i'épée à la main.

Voici ce récit:
Partie d'Itelizi , le matin du 1er ju in ,

l'impératrice manifesta en route l'inten-
tion de mettre pied à terre à un détour
de colline où s'arrêta jadis l'ambulance
qui reçut les dépouilles du prince.

De là, à pied , S. M. descendit les pen-
tes de la vallée , se dirigeant vers le donna
où fut trouvé le corps de son fils; elle
parcourut ainsi la route même , — un
mille de distance, — que parcoururent
les officiers anglais qui recueillirent les
restes inanimés de l ' infortuné jeune hom-
me.

Le chemin est rocailleux et accidenté;
de respectueuses observations furent pré-
sentées, mais S. M. ne voulut rien enten-
dre et continua sa route.

Au loin , le monument funèbre nouvel-
lement élevé éclatait en blancheur sur la
sombre teinte des prairies desséchées.

L'impératrice ne voyait rien; elle ne
parut s'en apercevoir qu 'en arrivant sui-
le bord même du donga.

Alors elle leva les mains vers le ciel
dans une attitude suppliante ; de grosses
larmes coulèrent sur ses joues amaigries ;
elle ne dit pas un mot , elle ne poussa pas
un cri ; les sanglots seuls soulevaient
sourdement sa poitrine , puis , la tête lé-
gèrement penchée sur l'épaule , elle se
laissa glisser à genoux.

Le marquis de Bassauo seul alla , lui
aussi , s'incliner dans le fond du donga ,
les autres personnages de la suite s'arrê-
tèrent quelques instants sur les hauteurs
du donga, puis s'éloignèrent quel que peu.
laissant S. M. toute à sa douleur et à son
pieux devoir.

Un prêtre assistant, de la mission fran-
çaise, récitait les prières des morts , et,
à quel ques pas, le domesti que Lomas, le
seul témoin oculaire présent de la catas-
trop he, rappelait le drame vivant à une
année de distance.

Les tentes furent dressées entre le
kraal et le donga, et l'imp ératrice resta
le 1er et le 2 juin dans celte vallée soli-
taire; le 3, le campement fut levé ; le 4,
elle visitait l'ancien emp lacement du fort
Napoléon , où , dans une précédente re-
connaissance, le prince fit ses premières
armes, et gagna Rork's-Drift , illustré par
la défense héroïque de quel ques hommes.

La journée du 5 a été consacrée à la
visite du champ de carnage d'Isandula ,
où S. M. s'est agenouillée avec les da-
mes ang laises qui  l'avaient accompagnée,
et qui , elles aussi , étaient venues p leurer
de vaillants cœurs, leurs époux et leurs
frères, morts pour l'honneur et la patrie.

— On mande de Durban , au Daily Te-
legraph , que l' ex-impératrice Eugénie est
arrivée, le 19 juin , dans cette ville. Elle
s'est embarquée le même jour à bord
du vapeur Trajan , pour retourner en An-
gleterre.

— Après six siècles environ , la cathé-
drale de Cologne va être enfin terminée.
Cet édifice, le plus vaste et le p lus gran-
diose de l'architecture gothi que, aura été
achevé presque uniquement à l'aide de
sommes recueillies parmi les popu lations
catholiques et avec des fonds provenant
d'une loterie annuelle. Les façades exté-
rieures de la cathédrale ont été achevées
il y a une vingtaine d'années. La longueur
totale du monument est de 166 mètres,
et sa largeur de 75 mètres. Tout l'effort
des travaux s'est porté dans ces derniers
temps du côté des deux tours , qui ont été
poussées jusqu 'à une hauteur sup érieure
à celle de la pyramide de Chéops et du
clocher de Strasbourg, car elles atteignent
chacune 160 mètres d'élévation. Le bour-
don , fondu avec des canons français, ne
pèse pas moins de 560 quintaux. Le jour
de l'inauguration , il faudra vingt-huit
sonneurs pour mettre en mouvement cette
énorme cloche.

VABIETES

On offre à vendre un petit lit d'enfant
en osier, garni , 6 chaises en noyer, 1
layette pour horloger avec 29 tiroirs en
noyer , le tout bien conservé. S'adresser
Tivoli 3.

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.Faillite de Jonas Muhlheim , agricul-

teur , précédemment domicilié au Coude,
Mont de Buttes, actuellement en fuite.
Inscri ptions au greffe du tr ibunal civil à
Motiers , j usqu'au samedi 21 j uil let  1880,
à 11 heures du matin. Intervention à l'hô-
tel de ville de Motiers , le vendred i 30
juillet 1880, dès les 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers de la
niasse en faillite de Adonis-Constant Fai-
vre, cultivateur, à la Brévine , à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 13 juillet 1880, dès les 2 heures
du soir, pour recevoir les comptes du syn-
dic , et, cas échéant, prendre part à la ré-
partition.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle née
Desaules, veuve d'Albert-Edouard Gi-
rard , de Savagnier , y domiciliée, décédéo
le 10 juin courant , au dit lieu. Inscri p-
tions au greffe de la ju stice de paix , à
Cernier , depuis le samedi 26 juin jusqu 'au
samedi 24 juillet 1880, à 4 heures du
soir. Liquidation devant le juge , à l'hôtel
de ville de Cernier, le mardi 27 juil let
1880, à 10 heures du matin.

Elirait de Is Feuille officiell e

ANNONCES» B>E VENTE

An MAGASIN EE MUSIQUE
rue Purry 2,

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

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

Vient de paraître :

SERIE DE PRIX
applicables aux travaux du bâtiment à

Neuchâlel ,
élaborée par C.-A. Kychner et Louis
Perrier lils , adop tée par la section neu-
chateloise de la Société suisse des Ingé-
nieurs et Architectes.

Prix : relié toile, fr. 10.

200 A vendre une machine à p lisser,
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'abbaye de Fontaine-

André quel ques stères dé jeune chêne, à
10 fr. le stèro pris sur place.

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

PLANCHES SÉCHÊSl VENDRE
en gros el en détail.

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

Cliapeaux de paille
au prix de fabrique

CHEZ
A, SCHMID-LINIGER ,

rue de l'Hôpital 12.

A VEND RE
un outill age comp let 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-lmier.

EN GRAIS CHIMI QUES
^

pour âeurs,
en boîtes de 2 '/ 2 kilos et de 5 kilos , chez
F. Wasserfallen,"rue du Seyon.

1
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ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE
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CU'SSON f [M miALii CERT.FICATS

MÉÛAILLE D' OR |]ei]ï §fM W jgm PARISJ878
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTEEUX

Se vendent à ÏVeucliAtel aux magasins lï. 'Gacond et J. Ziiimicriiiaïui.

BRILLANT DU JAPON SANS ACIDE
(NOIR et JAUNE)

mm m% i&Mftra i? omm
Imperméabl e et ne salissant pas les gants.

13ÉPOT : Magasin ZIMMERMANN.

BRILLANT FLORENTIN
MISE EN COULEUR INSTANTANÉE ET ENTRETIEN SANS FATIGUE

PARQUETS 4 CAR REAUX
Emplo i économique et exp èditif.

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

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

N» 0. Teinte INCOLORE pr parquets , etc. N° 5. Teinte ROUGE VIF pour carreaux. |
N°l.  Teinte CITRON pour parquets. N" 6. Teinte ACAJOU pour parquets. |j
N°2. Teinte ORANGE pour parquets. Nr 7. Teinte JAUNE pour carreaux. 1
N" 3. Teinte BOIS pour parquets. N°8. Teinture VIEUX CHÊNE pr meubles. 1
N° 4. Teinte NOYER pour parquets. N° 9. Teinture ÉBÈNE pour meubles. S

Fabrique de parapluies et ombrelles

rue «ln Trésor «. /ÏJr\̂ .
Vu la saison avancée, on liquidera au prix de facture toutes les ombrelles et cn-

toueas restant en magasin.
On soldera aussi avec un énorme rabais, afi n d'avoir un prompt écoulement ,

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

gneusement et à des prix réduits.

AVANTAGEUX
.LIQUIDATION DE CHAUSSURES

î, m lu Trésor — NEUCHATEL — 2, rie il Trésor.
Bottines pour fillettes , depuis fr. 2»50
Souliers pour hommes, » 5»50
Bottines pour dames, lasting, galoche vernie, > 6>50

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

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

Se recommande , JOSEPH SPKICH, cordonnier.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des 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 comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidéuriques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilit e 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 , lo café, etc.

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



EMPRUNT DE L ÉTAT DE BERNE
DE

FR. 51 ,000,000 A 41. L'AN,
autorisé par décrets du Grand-Conseil des 19 décembre 1879 el 29 mai 1880 , et par la volalion populaire

du 2 mai 1880.

Le Gouvernement du canton de Berne, à l'effet de pourvoir à la conversion et à l' unification des dettes de l'Etat'
susceptibles de dénonciation , a contracté un emprunt de 51 millions de francs, dont 49 millions sont, offerts présentement
en souscription publique.

Le produit de cet emprunt est destiné aux opérations suivantes :
1. Remboursement des emprunts à 4 '/a / de l'Etat de Berne , dénoncés et échus au 31 décembre 1880, savoir :

a) Emprunt de 1861, ori ginairement de 12 millions , actuellement réduit à fr. 10,680,000
b) » 1864 de î 3,500,000
c) » 1864 et 1865 » » 500,000
d) » 1865 . . 3,500,000
e) » 1869 » » 2,500,000
f )  » 1873 et 1874 » » 8,500,000
g) » 1875 » » 7.500,000

2. Remboursement de la dette flottante (bons de caisse) » » 10,000,000
3 Augmentation du capital de dotation de la Banque cantonale , à l' effet de rem-

bourser les obligations de cet établissement » » 4,000,000

Le compte d'Etat du canton de Berne pour l'exercice de 1879 accuse une fortune nette de fr. 49,113,600*32 au 31
décembre 1879.

Conditions de l'emprunt.
1. Les obli galions sont émises au porteur , en coupures , étrangers constatera chaque fois que l'amortissement a réelle-

de fr. 1000, et sont productives d' un intérêt annuel de 4 %• ment eu lieu. L'Etat de Berne se réserve, de même, le droit
Elles sont munies de coupons d'intérêts semestriels , payables de dénoncer la totalité ou partie de l'emprunt avant, terme ou
Je 30 juin et Je 31 décembre ; le premier coupon d'intérêt d'apporter au système d'amortissement toute modilication qui
court à partir du 1er j anvier 1881. élèverait le montant des annuités et qui abrégerait ainsi le délai

Chaque porteur d'obli gation pourra , à partir du 1er janvier de l'amortissement. Par contre , les annuités ne pourront être
1881, rendre son titre nominatif , en le faisant inscrire à son réduites , ni les délais d'amortissement prolongés.
nom à la Direction des finances. 3. Le paiement des obligations et coupons échus s'effec-

2. Le remboursement de cet emprunt s'effectuera dans un tuera sans frais :
délai de 55 années, de 1886 à 1940, de la manière suivante : a) à la caisse cantonale et aux caisses de district du canton

Il sera affecté chaque année à l'amortissement et au service de Berne, à la Banque cantonale de Berne et à toutes ses
des intérêts une somme équivalant au moins à l' annuité pro- succursales, à la Banque Fédérale à Berne et à ses
portionnelle , qui est de fr. 2,306,800. L'Etat de Berne aura le comptoirs ;
droit de se procurer les obligations à rembourser en les rache- b) à Bàle , Genève, Zurich , Neuchàtel , Mulhouse , Strasbourg,
tant de gré à gré ou de les désigner par le sort. Dans ce Francfort s/M. et Paris.
dernier cas, le remboursement aura lieu le 31 décembre de En Allemagne, ces paiements auront lieu au taux fixe
chaque année. Une publication dans les journaux suisses et de 1 mark pour fr. 1))25.

Conditions de la conversion et de la souscription
I. Conversion .

1. Les porteurs des obligations d'Etat , bons de caisse et
obligations de la Banque cantonale mentionnés ci-dessus auront
la faculté de les échanger contre des obli gations du nouvel
emprunt au cours de 98 '/* °/°- Ces demandes de conversion ne
seront sujettes à aucune réduction.

2. Les porteurs devront , à cet effet , adresser leurs de-
mandes de conversion à l' un des domiciles de souscription
indiqués ci-après, en présentant leurs titres pour les faire revêtir
de l' estampille.

3. Les demandes de conversion ne seront reçues que pour
des titres entiers et pour des sommes divisibles par 1000.

4. L'échange des titres convertis contre les nouvelles obli-
gations aura lieu avant le 31 décembre 1880 aux différents
domiciles de souscription. Avis en sera donné par publication
spéciale. — La différence du cours , soit 1 [ j ,  °/0 , sera bonifiée lors
de l'échange ; pour les bons de caisses convertis il sera, en
outre , payé un intérêt , à raison de 4 °/„ l' an , à dater de leur
échéance jusqu 'au 31 décembre 1880.

II. Souscriptions contre argent.
1. Le cours d'émission est fixé à 98 '/, "/.,.
2. Si le chiffre des demandes de conversion et celui des

souscriptions dépassent ensemble les 49 millions , montant de
l' emprunt , ces dernières seules auront à subir une réduction
proportionnelle.

3. Les versements pourront avoir lieu , à la convenance des
souscripteurs , immédiatement après la répartition et au plus tard
jusqu 'au 20 décembre 1880. Ils devront s'effectuer au bureau
où la souscription aura été faite et ne seront reçus que pour
des obligalions entières.

4. Lors des versements il sera bonifié , sur les obligations ,
un escompte de 4 °/0 l' an , jusqu 'au 31 décembre 1880.

5. En attendant l'émission des titres définitifs , l'Etat de
Berne délivrera des certificats provisoires de ÎOUO fr., au por-
teur , sur lesquels le domicile de souscription donnera quittance
de la contre valeur.

Délai pour les déclarations.
Les déclarations de conversion et de souscription seront reçues du 1er au 8 juillet prochain inclusivement aux domiciles

de souscription désignés ci-après , où l' on peut également se procurer les bulletins de déclaration .
Berne, en juin 1880.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION.
Neuchàtel : ALBERT NICOLAS & Ce . PURY & Ce. SANDOZ & B ERTHOUD.
Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale, Comptoir. Pury et Ce. (H-2527-Q)


