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

bourg du Crêt 23.

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 échelles en frêne, et char à
ressorts à 2 bancs. S'adr. chez les frères
Simmen , à St-Blaise.

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

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

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

M"'" Guinand à Corcelles , fera procé-
der à la vente par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 2 jui l let  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 p étrole , une
coûteuse el quantité d' autres objets dont
le détail est supprimé.

VENTES PAR VOIE O'EHCHERES

LE DEPOT DU PENITENCIER
à Neuchâtel

sera transféré dès le 1" j uillet 1880 à la
rue du Concert , derrière l'Hôtel-de-Ville.

L'Administration profite de cette occa-
sion pour annoncer , que l'on peut obtenir
à son Dépôt , sans augmentation de prix ,
tous les articles fabri qués au Pénitencier
par les cordonniers , tonneliers , boisse-
liers , menuisiers (travaux lins et ordi-
naires , meubles , cannages et empaillages
de chaises, etc.), horlogers , lithograp hes ,
relieurs , tailleurs , mécaniciens-forgerons.

Chaquejeudi matin lecordonnier prend
mesure au Dépôt, et tous les jours les
autres commandes peuvent y être re-
mises , si les commettants veulent s'éviter
la course au Pénitencier ; tout objet de-
mandé au Dépôt et ne s'y trouvant pas
sera envoyé depuis l'établissement.

Actuellement , il y a un jol i choix d'ar-
ticles fabri qués dans les magasins de l'é-
tablissement ; ces magasins peuvent être
visités tous tes jours excepté le dimanche.

Les produits du Pénitencier se recom-
mandent par la qualité des matières em-
ployées pour leur confection et le travail
consciencieux.

Neuchâtel , j uin 1880.
L'Econome du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

A vendre , une table de salon , des gué-
ridons , quelques jolis tableaux gravures
et autres , 6 chaises en noyer, 1 berce-
lonette , quel ques ustensiles de ménage,
des gerles, un 1 aigre aviné en blanc de
la contenance de 1000 litres, 2000 bou-
teilles vides , etc. S'adresser à M. Boitel ,
à. Connoiidrèc.he .

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Neuchâtel
Une jolie propriété , ayant une vue

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

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

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

ÎE!Ï -.S X"AB03S. BT-RM-EUÏT :
Pour un an , la feui l lepr iseau bureau fr. 7- —

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 rrois. la feui l le  [irise au bureau • .»—

par la poste , franco ¦ 5-—
Pour 3 mois , ¦ > • î»80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ 1S»50
Pour 6 mois. ' 8»S0

PRIX BIS ANNONCES remise. à terni»
13e 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1 «50. Annonces non-cant. 15
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre .'s 'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Daim
la rè g le les annonces se paient d'avance ou par rem-
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publication , avant midi.
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A l'occasion des déménagements de la
St-Jean, la Direction de Police rappelle
au public que les changements de domi-
cile doivent être indi qués dans la huitaine ,
au bureau du recensement , rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel munici pal. Les personnes
qui seront trouvées eu contravention se-
ront passibles de l'amende de fr. 2 prévue
par l'art. 11 du règlement do Police mu-
nici pale.

Neuchâtel , 28 juin 1880.
Direction de police.

Publications municipales

La Commune de Colombier vendra pat-
voie d'enchères publi ques et contre ar-
gent comptant , te samedi 3 juillet pro-
chain , dans sa forêt des Rep lanes (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-FAVRE.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

AVI S AUX LECTEURS
A la librairie Guyot :

La Gazette de Lausanne se vend à 10 c.
le numéro , chaque soir dès 7 '/ 2 h-

La Paix , grand journal français (for-
mat du Temps) , prix 10 c. le numéro , en
vente te matin dès 11 '/- h.

Le Figaro , Gil-Blas, ete.

239 A vendre une poussette à deux
places. S'adr. ruelle des Chaudronniers 6,
au 3mc.

A vendre chez M. Ch.-Henri Perrin , à
Cortaillod ,

2 jeunes coqs race Houdan ,
3 dits id. la Flèche.

Tue de Chine
M"'c CON VERT-GUILLAUME a l'hon-

neur d'annoncer à sa bonne clientèle que,
pour cause d'absence , elle a remis le dé-
pôt de ses thés à MM. Humb er t  et C°,
au Grand Bazar , où l'on est prié de s'a-
dresser jusqu 'à nouvel avis.

MapMe Mjmteric et Oorlopiie
L- F. LEBET

Place Purry et rue des Epancheurs.
Dép ôt de cendres cencentrées pour

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

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

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

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

1" qualité.
Le soussigné informe son honorable

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

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

S. Wynistorf -Howald ,
Faubourg de l'Hô p ital 15.

246 A remettre de suite une chambre
meublée, indé pendante , à une dame de
moralité. Rue du Tertre 16, au 2mc .

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

240 A louer deux jolies chambres meu-
blées ou non. Rue du Tertre 14, au 3me.

241 Une demoiselle offr e de partager
sa chambre avec une personne honorable.
S'adr. rue des Moulins 23, au 3me.

242 A louer une chambre meublée
pour messieurs. Rue St-Maurice 6, au
3me étage.

243 A louer de suite, au centre de la
ville , un logement de 4 pièces avec dé-
pendances , au soleil levant ; prix fr. 600.
S'adr. Temp le-Neuf 6, au magasin.

244 A louer pour messieurs deux jo-
lies chambres bien meublées. S'adr. rue
du Seyon 4, au 2me.

245 A remettre une jolie chambre
meublée pour messieurs. Rue du Seyon
22, au 3m «.

Pension la Prairie près les baius
d'Yverdon. Un joli appartement et une
ou deux chambres disponibles de suite.
Prix très-modéré. S'adr. directement.

238 Petite chambre meublée à louer
de suite. Rue des Moulins 4, au 3""V A la
même adresse , à vendre une poussette.

237 A louer une chambre indé pendan-
te. Rue de l'Industrie 12, rez-de-chaus-
sée.

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

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

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

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

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 2me étage, à
droite.

222 De suite , une grande chambre
non meublée. A vendre un vieux canap é,
faute de p lace. S'adr. Ecluse 45, plain-
pied , à gauche.

A LOUER

La Fabrique de papier de Serrières de-
mande à acheter quel ques billons de
peup lier.

ON DEMANDE A ACHETER

Chapeaux de paille
au prix de fabrique

CHEZ
A. SCHMID-LINIGER,

rue de l'Hôpital 12.

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

Tort fl. ffitzwyl
de première qualité, est à vendre à des
prix modérés , pendant la saison d'ex-
ploitation.

S'adresser pour renseignements à J.
Klén lng, gérant , à Witzwy l.

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

La Munici palité de Yalang in
offr e 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.

223 A louer deux jolies chambres
meublées , indépendantes et pouvant se
chauffer. On donnerait la pension. S'adr.
faub. de l'Hô pital 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. Bol .Hier , Rocher 2, au 3me étage.

Un ottre a Jouer un logement de 4
pièces, avec cave et galetas, dès te 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.

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

Chambres meublées.



— Eh I d'où qu 'il vienne , cria la mère,,
qui était de mauvaise humeur en ce mo-
ment , emporte-moi cette saleté , et ne
nous casse pas la tête davantage.

— Eh ben, oui , on y va, répondit le
père qui tenait toujours le Blanchet , et
qui se disposa à sortir.

C'est alors que la Mionette , dont te
cœur se fendait , eut le courage d'avouer
que cette bête était sienne.

— Ah! il est à toi , dit te père, eh ben!
tiens , attrape.

Et il jeta le Blanchet du côté de la pe-
tite, qui se préci p ita pour te retenir , pen-
dant qu 'il faisait comme un moulinet en
l'air.

La mère poussa un gros juron , frappa
sur un banc, de la cuiller qu 'elle tenait,
et dit qu 'elle ne voulait pas de chiens
dans la maison , parce que ça mange, et
puis parce que ça donne des puces. Dieu
sait pourtant si le petit réprouvé ne ris-
quait pas p lutôt d'en prendre que d'en
donner. Le père appuya tes raisons de la
mère, et peu s'en fallut que le Blanchet
ne fût condamné définitivement à la noya-
de, si le frère ne fût intervenu.

Le Vipériau aimait sa petite 'sœur; et
de la voir p leurer sur la perte de son
chien lui fit la prendre en pitié. Il p laida
pour elle, et vint à bout de gagner qu 'on
lui laisserait son Blanchet , à condition
qu 'il ne coucherait jamais dans la mai-
son.

(A suivre.)

sonne de la famille ne sut rien du Blan-
chet. Le lendemain matin , elle le reprit
pour l'emporter avec elle.

Tout se passa bien ainsi quel ques
jou rs ; mais une fois pourtant le Blan-
chet , qui avait ouvert les yeux et com-
mençait à s'ennuyer de l'étroitesse du lit
où sa maîtresse l'enfermait chaque soir ,
le Blanchet se démena, grimpa si bien
qu 'il roula hors du trou , et tomba par
terre eu criant, juste au moment où te
père Vipériau se trouvait là , emp ilant des
gerbes que la mère avait prétendument
glanées tes jours précédents. Prenant le
chien par la peau du cou , il rentra.

— Tiens , femme, criait-il, vois-tu le
bel oiseau qui était niché là-bas dans la
pa il le?

La Mionette , assise près du foyer , se
leva comme par un ressort, car elle trem-
bla de voir son Blanchet perdu ; pourtant
elle n 'osa rien dire.

La mère, occup ée à remuer quel que
soupe, avec une grande cuiller de bois,
tourna tant seulement la tête pour voir
de quoi son homme voulait parler.

— Un chien! peuh!... lit-elle, va me
ficher ça à la Loire.

Et elle ne dit p lus rien.
— C'est un carlin ! reprit en souriant

te fils , qui fumait dans un coin ; c'est un
chien de daine, ca!

— Mais enfin , ajouta te père, d'où dia-
ble peut-il être venu? car il n'est pas là
d'aujourd 'hui .

se demanda comment elle 1 appellerait;
ça la fit songer beaucoup.

Après avoir essay é bien des noms ,
elle décida qu 'elle lui donnerait celui de
Blanchet. C'était à cause de sa couleur
qu 'elle le baptisait de la sorte. Elle l'ap-
pela p lus de trente fois de ce nom, com-
me pour voir s'il lui allait bien ; elle se
baissait vers lui et lui disait tout douce-
ment:

— Blanchet! hé !- mon Blanchet , baisp-
moi , fais-moi caresse ! Et elle l'embras-
sait, parce que lu i n'était pas encore en
âge de la comprendre et de lui obéir;
puis, se relevant toute en joie, et faisant
semblant de s'éloigner , en te laissant
dans le chapea u où il dormait , elle l'ap-
pelait: — Pst! pst ! Blanchet , viens ici !
viens-tu?

Comme il ne bougeait , elle faisait gros-
se sa petite voix , et lui criait: « Ah! co-
quin de Blanchet , viendras-tu? > Et il ne
venait toujours pas ; alors elle courait sur
lui , se baissait vivement et l'embrassait
encore; ça le réveillait , le pauvre petit,
et il geignait ; — c'est pourquoi elle te
berçait.

Quand le soleil fut près d'entrer , la
Mionette dut songer à regagner le village.
Elle cacha le Blanchet dans son panier:
puis, quand elle arriva chez elle , au lieu
d'entrer dans la maison, elle alla sous le
hangar , où étaient des tas de paille , y
fit un trou , et y déposa la bête, qui con-
tinua son sommeil sans rien dire; et per-

3 FE UILLETON

par

Eugène MULLKK .

A la première grange elle quêta ut-
peu de lait, afin de faire boire le pauvre
petit; mais il était trop jeune pour savoir
prendre le lait; alors elle chercha uu
moyen de supp léer à l'absence de la mè-
re, ce qui l'embarrassa grandement d'a-
bord.

Enfin , après avoir essayé de différen-
tes manières , elle trouva que le meilleur
était de mouiller son doigt de lai t et de
l'introduire, avec la goutte blanche qui
y pendait, dans la bouche rose du nour-
risson; et elle adopta ce moyeu , qu 'elle
employa, — disons-le tout de suite, —
ju squ'à ce que sou chien fût devenu as-
sez grand pour être nourri autrement.

Elle fit un long tour dans la campagne
ce jou r-là, parce que les chemins lui sem-
blèrent courts , tant elle ne se lassait pas
de regarder son petit animal qui dormait
dans ses mains; elle l'embrassait , l'ap-
puyait contre ses joues; puis elle quittait
son chapeau qu 'elle posait à l'envers par
terre, et y mettait le pauvre petit ; puis ,
s'asseyant à côté de lui , elle te couvait
des yeux. En le considérant ainsi , elle

LA MIONET TE

Un habile ouvrier tourneur trouverait
un travail régulier chez Edouard Faure,
au Bas de Sachet près Cortaillod.

Un étudiant eu théologie, allemand ,
désire, pour se perfectionner dans le
français, êtro reçu dans une maison où
il puisse, pendant les vacances, en
échange de quel ques leçons ou de sur-
veillance déjeunes garçons , avoir l'occa-
sion de parvenir à son but. S'adresser à
M. de Pury , Avenue du Peyrou 1.

231 Un jeune homme allemand , au
courant des différentes branches commer-
ciales et qui travaille actuellement dans
une maison cle gros du Grand-Duché de
Bade, désire, pour se perfectionner dans
langue, trouver une p lace de commis ou
de volontaire dans la Suisse française.
Bonnes références. Adresser les lettres
sous A. L. 100, au bureau de la feuille
d^n.vis.

218 Un jeune homme allemand , qui
possède une belle écriture et qui parte
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 perfectionner dans
cette langue. Il ne demande comme ap-
pointements que la chambre et la pen-
sion. S'adr. au bureau de la feui lle.

190 Un jeune jar dinier neu-
châteiois , très recommandable
à tous égards, connaissant à fond
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.

PLACES OFFERTES ©u DEMANDÉE S
213 A louer de suite , deux chambres

meublées, à des messieurs rangés. Fau-
bourg du Château 15, au l", à gauche.

201 On demande une demoiselle pour
partager une chambre, de préférence une
jou rnalière. Rue du Pommier 4, au p lain-
pied.

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

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 te 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 M" Georges Cachemaille-
Pillerint , à Baulmes.

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de laTreille 7, au3D,e .

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

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, Neuchâtel.

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.
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234 Perdu lundi , de Colombier à Pierre-
à-Bot par Neuchâtel , un châle noir cro-
cheté, et de la gare de Neuchâtel jus-
qu 'en ville , une brochure en allemand.

! Rapporter ces objets contre récompense
I au bureau d'avis.

Perdu samedi après-midi , depuis St-
Nicolas en ville , une bande brodée à la
main , à peu près finie. Prière de la rap-
porter au Restaurant des Tunnels.

Trouvé un pardessus entre Neuchâtel
et Valang in. Le réclamer à Henri Perre-
gaux-Dielf , aux Geuevejs-sur-Coffraue .

Trouvé eu ville une ép ing le de cra-
vate en or , que l'on peut réclamer chez
Jean Rolli , rue du Concert 6.

A la même adresse , on débite du bon
beurre de montagne de la métairie de
Villiers.

OBJET S PERDUS OU TROUVÉS

232 On demande un apprenti tailleur
qui pourrait entrer de suite. Le bureau
de la feuille indi quera.

Un jeune homme intelli gent , pourrait
entrer de suite comme apprenti chez
Georges Winther , relieur-maro quinier ,
rue des Terreaux.

233 Uu garçon de 13 à 14 ans pourrait
entrer de suite comme apprenti graveur
dans un bon atelier de la ville. S'adr. au
bureau.

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, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

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

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-
Ohâtel 1.

CONDITIONS OFFERTES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille allemande, de bonne
famille, active et de confiance, désirerait
se placer pour tout faire dans un ménage
ou comme bonne d'enfant ; elle ne de-
mande point de gages, mais l'occasion
d'apprendre te français. S'adresser à M'ne
Haussmann, magasin de cordes, rue du
Seyon.

247 Une jeune Vaudoise désire se pla-
cer pour bonne ou pour s'aider dans te
ménage ; on peut donner de bonnes re-
commandations. S'adr. rue de la Treille
3, au 3mB étage.

248 Une fille de 24 ans, qui sait faire
tous tes ouvrages du ménage, pou rvue
de bons eertilicats, cherche à se p lacer
de suite. S'adr. rue de Flandres 3, au ma-
gasin.

Une jeune fil le allemande forte et ro-
buste, qui sait faire uu bon ordinaire,
munie de bonnes recommandations , dé-
sire se p lacer pour tout faire dans un
ménage. S'adr. chez Mm ° Hofstettler , à
St-Blaise.

Une brave jeune fille ayant déjà quel-
ques années de service, cherche une p la-
ce de cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. Pour renseignement'!,
s'adr. àM™ Reuter , rue de la Place d'Ar-
mes 6.

235 On cherche à placer pendant un
mois une fille pour faire tout le service
d'un ménage. S'adr. le matin de 10 h. à
midi , Vieux-Châtel 1, au p lain-p ied.

236 Une brave et honnête lille âgée de
38 ans , demande une place pour tout faire
dans un petit ménage sans enfant , à la
campagne ; elle connaît la culture d'un
jardin. Entrée le 1" août. Le bureau d'avis
indi quera.

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

225 Une très bonne cuisinière voudrait
se p lacer de suite. S'ad. chez Mm* Schnei-
ter , Neubourg 15, au 2"10.

Une bonne fille de 24 ans, très bien
recommandée , qui sait faire une bonne
cuisine et le ménage et parle tes 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 tes 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 dé jeu-
nes enfants. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

AVIS Di visita.

Enlise raniélip i__ ép__ a_te Je
l'Etat

PAROISSE DE NEUCHATEL
Dès dimanche prochain et jusqu 'au 22

août inclusivement , te culte du matin
aura lieu à 10 '/2 h. au lieu de 10 r7„ h.

SOCIÉTÉ

le TIR an ARMES k GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Dimanche 4 juil let 1880.
Tir obligatoire au Crêt du Plan.

Distances 225 et300 mètres. Petites cibles.
Ouverture du tir à 6 h. du matin.

11 y aura une cible modèle d'Yverdon ,
pour les participants au tir de section.

PÉNITENCIER DE NEUCHATEL
L'administration du Pénitenci er met

au concours pour le 1" août 1880
la fourniture de la viande pour
un temps indéterminé. S'adr. au sous-
signé pour tous renseignement s et, lui
remettre jusqu'au 20 juillet 1880,
les offres écrites et cachetées avec la
suscription: Soumission pour four -
niture de viande au Pénitencier.

Neuchâtel , te 28 juin 1880.
L'Econome du Pénitencier,

Alcide SOGUEL .

Dimanche 4 juillet , à l'occasion de la
promenade du bateau à vapeur à Cudrefin,

Danse publique
à Vers-chcz-Jaeot , près Cudrefin.

Le bateau à vapeur partira de Neu-
châtel à 1 h. 30

A. WALTER , tourneur ,
a transféré son atelier rue des Poteaux ,
à côté de la librairie A.-G. Berthoud.
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FR. 51 ,000,000 A 41 L'AN,
autorisé par décrets du Grand-Conseil des 19 décembre 4 879 et 29 mai 1880 , et par la votation 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'/. % de l'Etat de Berne, dénoncés et échus au 31 décembre 1880, savoir :

a) Emprunt de 1861, originairement de 12 millions, actuellement réduit à fr. 10,680,000
b) » 1864 de » 3,500,600
c. » 1864 et 1865 , , 500,000
d) . 1865 •;. » , 3,560,000
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 obli gations 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 gations sont émises au porteur , en coupures

de fr. 1000, et sont, productives d'un intérêt annuel de 4°/ 0.
Elles sont munies de coupons d'intérêts semestriels, payables
le 30 juin et Je 31 décembre ; le premier coupon d'intérêt
court à partir du 1er janvier 1881.

Chaque porteur d'obligation pourra , à partir du 1er janvier
1881, rendre son titre nominatif , . en le faisant inscrire à-son
nom à la Direction des finances.

2. Le remboursement de cet emprunt s'effectuera dans un
délai de 55 années, de 1886 à 1(J40, de la manière suivante :

Il sera affecté chaque année à l' amortissement et au service
des intérêts une somme équivalant au moins à l'annuité pro-
portionnelle , qui est de fr. 2,306,800. L'Etat de Berne aura le
droit de se procurer les obligations à rembourser en les rache-
tant de gré à gré ou de les désigner par le sort. Dans ce
dernier cas, le remboursement aura lieu le 31 décembre de
chaque année. Une publication dans les journaux suisses et

étrangers constatera chaque fois que l'amortissement a réelle-
ment eu lieu. L'Etat de Berne se réserve, de même, le droit
de dénoncer la totalité ou partie de l'emprunt avant terme ou
d'apporter au système d'amortissement toute modification qui
élèverait le montant des annuités et qui abrégerait ainsi le délai
de l'amortissement. Par contre , les annuités ne pourront être
réduites , ni les délais d'amortissement prolongés.

3. Le paiement des obli gations et coupons échus s'effec-
tuera sans frais :

a) à la caisse cantonale et aux caisses de district du canton
de Berne, à la Banque cantonale de Berne et à toutes ses
succursales , à la Banque Fédérale à Berne et à ses
comptoirs ;

bj à Bàle, Genève, Zurich, Neuchâtel, Mulhouse, Strasbourg,
Francfort s/M. et Paris.

En Allemagne , ces paiements auront lieu au taux fixe
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 7, %. 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 domkiles de souscription j
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 1600.

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 '/, % 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 i . 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 obligations 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 1000 fr., au por-
teur , sur lesquels le domicile de souscription donnera quittance
de la contrevaleur.

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.
XeuchA.el : ALBERT NICOLAS & Ce. — PURY & C°. — SAKDOE & BERTHOUD.
Chaux-de-Fonds : Banque Fédéral e, Comptoir. — Pury et Ce. (H-2527-Q)



PAKIS , 30 juin. — Les scellés ont été
apposés hier à la chapelle des jésuites ,
rue de Sèvres, à Paris. — Beaucoup de
sénateurs et de députés de la droite as-
sistaient à l'opération. Ce matin , à quatre
heures, deux commissaires de police sont
allés au couvent des jésu ites pour le faire
évacuer; il y avait 500 personnes envi-
ron dans la rue; des cris de: Vivent les
jésuites! Vive la liberté! ont été poussés.
Quel ques cris ont répondu: Vive la Ré-
publi que! Vivent les décrets ! Les jésuites
ont quitté l'établissement à six heures ,
accompagnés de sénateurs et de députés
de la droite , qui avaient passé la nuit
dans le couvent. Dans la rue , la foule leur
demandait la bénédiction. Jusqu 'à pré-
sent, les décrets ont été exécutés seule-
ment pour les jésuites rue de Sèvres.

Des dépêches de Douai et de Lille an-
noncent que les scellés ont été apposés
hier au soir sur leurs chapelles.

LONDRKS , 29 juin. — On mande de Ca-
boul qu 'un détachement de troupes rus-
ses a été battu par les Chinois près de
Terk. Les Russes, poursuivis , furent bat-
tus de nouveau à Kihil-Kirghan et perdi-
rent beaucoup de vivres et de munitions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B E R N I î , 30 juin. — Conseil national. —
L'article 1" du projet de loi sur le con-
trôle des matières d'or et d'argent qui
consacre l'obligation du contrôle , a été
adopté à une grande majorité , mal gré
l'opposition dos députés genevois, fribour-
geois, lucernois et valaisans.

— Ce matin , les députés s'entretien-
nent de la mort inop inée de M. Lurati ,
conseiller national du Tessin , survenue
hier vers six heures à la suite de la dé-
compo sition du sang provoquée par l'ap-
p lication d' une sangsue probablement
malsaine qui devait soulager le patient
d'un mal de dents . Il avait paru encore
samedi à la séance.

VAUD . — On lit dans lo Nouvelliste :
Le second bouquet du feu d'artifice du
lOjuin , dans les eaux de Clarens , vient
d'être tiré à Paris , en p lein jour , vendredi
matin. Les journaux de cette ville nous
apprennenten effet l'arrestation au Grand-
Hôte! du prétendu comte russe de T. cher-
nadief , qui a fait de trop nombreuses du-
pes à Paris et ailleurs ; c'est sur la plainte
d'un marchand de chevaux , que la police
a ouvert une enquête sur ce personnage.
Bientôt on s'est aperçu qu 'on se trouvait
en présence d'un individu condamné par
contumace à deux années de prison pour
escroquerie et faux. Naturellement , il a
usurpé le nom et le titre de comte de
Tschernadief , grâce auquel il a fait nom-
bre de victimes; il prétendait posséder
une fortune colossale du chef de sa mère
et il ajoutait que son père possédait des
mines d'or en Sibérie: d'après une autre
version , il disait avoir hérité 39 millions.
T. dépensait 2500 fr. par jour et trouvait
encore le moyen de ne pas payer ses
fournisseurs. C'est un homme de 35 ans
environ , ayant la tenue d'un parfait gen-
tilhomme.

T. avait projeté une nouvelle fête, poul-
ie mois d'août , dans sa propriété de Cla-
rens, le programme en était arrêté.... il
l'est aussi.

— Cent vingt-cinq membres du Club
al p in arrivaient à Bex , samedi dernier ,
dans l'après-midi. Fribourg, Neuchâtel ,
Valais , Genève et Vaud étaient représen-
tés. Le lendemain, bravant tout , fondriè-
res , marécages et torrents déchaînés ,
trente-cinq de ces clubistes ont atteint le
sommet de la Croix de la Javernaz (Dent
de Morcles) . De vue , po int ; mais l'hon-
neur était sauf.

OBWAI .II . — Vingt boulangers viennent
d'être condamnés par le gouvernement à
une amende de fr. 10 à fr. 20 pour vente
de pain mal cuit et pour mal propreté de
leurs locaux.

SOLEURE. — Il est question à Soleure
de consacrer le souvenir du 400e anniver-
saire de l'entrée du canton dans la Con-
fédération par la construction d'un musée
des beaux-arts et bibliothèques.

S .IIWYTZ . — Le gouvernement propose
au peup le le rétablissement de la peine
capitale dans le canton de Schwvt ..

-VEUCHATEI.

— Le Conseil d'Etat a nommé:
n) M. Louis Isely, au poste de profes-

seur de mathématiques à l'Académie et
au Gymnase cantonal.

b) M. Jean-Pierre Isel y, professeur à
l'Académie et au Gymnase cantonal , au
poste de professeur de mathémati ques
et de dessin mathématique au Gymnase
pédagogique.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le Co-
mité d'organisation de l'Exposition indus-
trielle do Bienne , à placer et vendre dans
le canton de Neuchâtel , au prix de fr. 1
l'un , des billets de la loterie qu 'il a orga-
nisée pour la vente d'objets modèles fi-
gurant à la dite Exposition.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 22 juin 1880.

NOMS ET PRÉNOMS B 'S -S S•_ _ a -sdes § g § §
LAITIERS tl 1 |

=° S S.
._ ^J 

Schmidt G. 42 31 15
Portner Fritz 36 32 13
Mseder Benoit 35 31 12
Scherz Cliarles 35 33 12
Wittver Christian 33 3. 11
Chollet Louis _ 2 .._; 11
Weidel Ab. 30 32 10
Frieden 30 33 10
Bnrgat Oélcstine 27 33 9
S<nnffef Ulysse 25 32 7

DI. ECTIOM DE POLICE .
**-̂ ç~~%_. .- _ ¦ .T Ĵ

NOUVELLES SUISSESJ'ai l'honneur de prévenir l'honorable public de Neuchâtel qu 'incessamment
s'ouvrira dans cette ville mon grand

TIUTU % imi.lL
pour y donner un nonibre restreint de représentai, on s.

Dimanche 4 juillet
auront lieu les premières grandes représentations sur la Place

du Port , à 4 heures et à 8 heures du soir.
Voir les affiches et les prochaines annonces pour la composition de mes repré-

sentations réellement artisti ques.
Fridolin HEEMANN, directeur.

PiRIiilLl
Messieurs les propriétaires assurés

sont avisés qu 'à teneur de l'article 9 des
statuts , tout dégât causé par la grêle doit
être annoncé par écrit et dans la huitaine
à l'agent de la Société ou à l'un des mem -
bres du Comité de Direction. Passé ce
délai , aucune réclamation n'est admise.

Neuchâtel , le 28 juin 1880.
L'Agent.

Le soussigné se recommande au public
de Neuchâtel et des environs pour le dé-
_rraissa _ce des habits d'hommes ; il fait
disparaître toute espèce de tache sans
détériorer le drap et en lui donnant par
le lavage ot le repassage le lustre du
neuf. Il l'ait aussi toutes les réparations
qui concernent son état de tailleur.

Aloïs SCHIBIG,
rue des Moulins 22, au second , à gauche.

ECHANGE
230 On désire p lacer en échange un

je une garçon de 14 ans , de famille res-
pectable, dans une pareille famille de la
Suisse romande, où il lui serait donné oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous les ini-
tiales A. E. U., au bureau de cette feuille.

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
DIMANCHE 4 JUILLET

à la Chaumière au Mail

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare militaire de la ville ,
sous l'habile direction de M. Sébastien
Mayr de Chaux-de-Fouds.

Danse publique
à Crostahd,

dimanche le 4 juillet 1880.
Henri NIEDERHAUSER.

Changement de domicile
M. FEHRL1N, chirurgien-dentistejus-

quïci rue de la Place d'Armes 3, a trans-
féré son domicile même rue n° 6.

W. EBERBACH-FALCY
RELIEUR

rue des Epancheurs 10,
annonce à son honorable clientèle, ainsi
qu'au public, qu 'à partir du 25 juin 1880,
son magasin de papeterie et . son atelier
de reliure sont transférés
rue des Epancheurs 10,

maison de la boulangerie Messcrl y.
Il se recommande à la bienveillance

du public pour tout ce qui concerne sa
partie , espérant mériter au mieux la con-
fiance qu 'il sollicite.

W. EBERBACH-FALCY.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 5 et mardi 6 juillet 1880,

deux représentations uniques
de la célèbre troupe

CHIP - AMÉRICAINE
dirigée par l'éminent artiste chinois

Taen-Arr-Hee.
Bureau , 7 heures. — Rideau 8 '/, heures.

Pour les détails, voir les affiches et
programmes.

A Chantemerle sur Corcelles,

GRMD C01ÏGERT
le 4 juillet , donné par société de musi que
L'Espérance , bal champêtre et jeux di-
vers ; le 4 et 5 depuis midi , vau qui l le  au
jeu des neuf quilles , valeur 110 (V. en prix
et primes. Arrivez donc ! il fera tout son
possible pour vous satisfaire ,

Le Barbu.
NB. En cas de mauvais temps , renvoi

de huitaine.

TOURNE
La réunion reli gieuse annuelle cle la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 7 juil let , à 9 heures du matin. Tous
les amis de l'Évangile y sont cordiale-
ment invités. On fera usage des Hymnes
du Croyant.
"M ŷANEY-PRINOE, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas, à domicile ou à
la maison. S'adr. rue des Moulins 38, 3me.

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tri pes tous

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

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d'assurances à primes

jixes contre les accidents.
Capital : Dix raillions.

Siège social : Paris , 25 Avenue de l'O péra.

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

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

SOCIéTé aTmïïsiQUE •
MM. les membres de l'orchestre sont

informes que le concert projeté dans les
jardins du Cercle du-Musée , ne pourra'avoir lieu. LE COMITÉ.

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 1" no-
vembre 1880.

La deuxième compagnie est de 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.

Neuchâtel , le 28 juin 1880.
LE COMMANDANT .

A disposition , librairie A.-G. Berthoud,
le dernier Rapport de la Société
Neuchâteloise des Missions.
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Examens de licence en théologie

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

Les examens sont publics.
On peut se procurer des programmes

détaillés au bureau do l'Académie.
Neuchâtel , 24 juin 1880.

Le recteur de VAcadémie ,
H. DUBOIS, professeur.

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

^ÏL¥ÉTIâ
Compagnie suisse d'assurances contre

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

principale rapp elle 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.

Académie le Neuchâtel
Examens de baccalauréat es-lettres, du G

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

J. Bl-HRK . S,
P. JACOTTISC,
J. JE . t..

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

Neuchâtel , 28 juin 1880.
Le recteur de l 'Académie ,

H. Dt'Bius, professeur.

Mademoiselle Emma L'E p lattenier l'ait part à
ses amis et connaissances du décès de

Ma demoiselle. Ursule TO U TSCH ,
survenu le 30 ju in , à l'âge de SI ans. L'ensevelis-
sement au-a lieu samedi S jui l let  à 1 1|2 heure.

Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Cofl 'rane.
_JB___WU -_ -jj i ' IM I ., 1 gn__—a w f i  ¦ i * - HI '_.-.T_IW

Académi e de NencMtel
Eramens de licence es-lettres, du 5 au

1U juillet.
Candidat : M. Ernest Morel.

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

Neuchâtel , 28juin 1880.
Le recteur de l'Académie ,
H. Dt'Bois , professeur.

Anzeige
an die deutschen Mitg lieder der katho-

lischen Pfarrei Neuenburg.

Sonntag den 4. Juli und von diesem
Sonntag an , aile 14 Tage, vnrd wâhrend
der heili gen Messe um 7 '/ 2 Uhr  in der
Pfarrkirche , eine deutscïie Predigt
abgehalten werden.


