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

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

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

2° D' un second bâtiment de 4 pièces,

cuisine et dépendances , écurie et fenil ;
cette maison a une entrée indé pendante
de la propriété.

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

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

5" D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

A vendre de are à axé une maison d'ha-
bitation avec dépendances , j ardin, etc.,
située à Avenches.

Cette maison est en parfait état et jou it
d'une très belle vue. Elle conviendrait
aussi parfaitement pour un pensionnat ou
une industrie quelconque. Conditions très
favorables.

Pour de p lus amp les renseignements ,
s'adr. à MM. Humbert et G", Grand Bazar,
Neuchâtel.

Dès le 1er courant,
on vend chez Nicolas Butter, ancien dé-
bit Braillard , rue Fleury 4, d'excellents
vins blancs de Neuchâtel , à 70 c. le litre,
blancs 1878, à 80 c. la bouteille ; blancs
1879, à 70 c. la bouteille ; rouge bon ordi-
naire , à 60 c. le litre.

Au même endroit toujours bonne res-
tauration.

A vendre une banque à tiroirs et un
meuble avec tablars et tiroirs pouvant ,
servir dans un magasin, un solde d'us-
tensiles et outils de pâtissier. S'adr. au

Dépôt du Pénitentcer
rue du Concert , n° 4, derrière l'hôtel-de-

ville.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément .

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre , chez M. Ch. -Henri
Perrin , à Cortaillod ,
2 jeunes coqs pure race Houdan.
3 dils id. la Flèche.

De rencontre , à vendre un char à l'al-
lemande sur ressorts, en bon état, et une
charrue.

A la même adresse, ou demande un
petit char à bras léger. S'adr. à Rodol phe
Mischler , à Colombier.

Aucun amateur ne s'étaut présenté aux
audiences du juge de paix de Neuchâtel
des 16 février et 22 mars dernier , pour
la vente des immeubles ci-après désignés,
expropriés au citoyen Jean-L* Delorme,
maître-jardinier à Neuchâtel , le juge a
fixé une troisième séance d'enchères.

En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de ville du dit lieu , lundi 12 juil let
1880, à 10 heures du matin, à la vente
aux enchères publi ques des immeubles
suivants , désignés au cadastre de Neu-
châtel comme suit :

Art. 505, plan f° 90, n- 19 et 20. Gi-
braltar , bâtiment et jardin de 983 mètres
carrés. Limites : nord , chemin du Clos-
Brochet; est, chemin du Gibraltar et 593 ;
sud 591: ouest 1324.

Art. 594. Gibraltar , ja rdin de 95 mètres
carrés. Limites : nord 505, est chemin du
Gibraltar, sud 593, ouest 505.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

La mise à prix , réduite de moitié, est
fixée à fr. 7500.

Donné pour être publ ié trois fois dans
la Feuille d 'Avis .

Neuchâtel , le 14 juin 1880.
Le greff ier de paix,

Eug. B_ AU.JO - , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Dimanche 4 ju illet courant , tir à balles
au Crêt du Plan , de 6 h. du matin à midi.
Tant, que le drapeau signal reste hissé
sur la Crête du Plan , la forêt de Tête-
Plumée est interdite aux promeneurs.

Neuchâtel , 2 juillet 1880.
Direction de police.

A l'occasion des déménagements de la
St-Jean , la Direction de Police rappelle
au public que les changements de domi-
cile doivent être indiqués dans la huitaine ,
au bureau du recensement, rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel munici pal. Les personnes
qui seront trouvées en contravention se-
ront passibles de l' amende de fr. 2 prévue
par l'art. 11 du règlement de Police mu-
nicipale.

Neuchâtel , 28 juin 1880.
Direction de police.

Publications municipales
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ÏEK BESAWNONCSS remises à tempi
De 1 à 3 li gnes 50 a. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plu»,
10 c. la Iigneordinair.  on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce!
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c.— Dan-
la règle 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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Une jolie propriété , ayant une vue
sp lendide sur le lac et les Alpes.

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

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

A vendre à Neuchâtel

Le Conseil communal de Peseux ex-
posera en mises publiques et au comp-
tant , dans la forêt des Chaumes en-des-
sous de la Tourne , la quantité de 2300
fagots do hêtre. Une grande partie de ces
fagots , sont déposés au bord de la route
cantonale.

Le rendez-vous est devant l'auberge
des Grattes, le mercredi 7 juillet prochain ,
à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, J. BOKHOTB.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Ltairie le FIRMIN -DIDOT & Cc
Imprimeurs de l'Institut, rue Jacob , 56, Paris

ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

WALTEFTSCOTT
ILLUSTRÉ

TRADUCTION NOUVELLE
Les romans de Walter Scott ont conservé , daus notre pays,une légitime popularité.
Un récit p lein d'intérêt , une exposition toujours claire et bien conduite , un dé-

veloppement de caractères finement observés, ce sont là des mérites qui ne peuvent
vieillir et qui ont déjà charmé p lus d'une génération.

Les bibliothèques populaires ne sauraient offrir un aliment plus sain aux nom-
breux lecteurs qui viennent y chercher l'instruction et le délassement. La famille a
toujours réservé une place d'honneur à son foyer pour ce conteur aimable, qui n'a
jamais demandé le succès à la violence des émotions ni aux peintures malsaines, et
dont les attachantes inventions ne resp irent que la morale la p lus élevée.

Une nouvelle édition des œuvres de ce créateur du roman moderne nous a paru
pouvoir se concilier avec la faveur qui s'attache aujourd 'hui aux publications illus-
trées. Il y a tant, de mouvement et de pittoresque dans les récits du romancier écos-
sais que l'artiste y trouve à chaque pas des sujets d'insp iration. Le goût de notre
temps pour la vérité histori que dans les faits , les mœurs et le costume peut s'y dé-
ployer à l'aise, et une illustration scupuleusemcnt fidèle , faite de son vivant , eût été
certainement goûtée de l'auteur de l 'Anti quaire.

Le premier roman publié sera

iv^^
IN-

IE-IOE:
avec illustrations

par MM. LIX , ADRIEN MARIE , RIOU et SCOTT
TRADUCTION PAU M .-P. l.OUISY (_ H-5176-X)

Chacun des romans de la collection formera un volume de 550 à 600 pages,
format grand iu-8°, imprimé avec luxe sur beau papier , orné de nombreuses gravures
sur bois, dues au talent de nos artistes les plus aimés du publie.

Chaque volume sera publié par livraisons de 32 pages et par fascicules de 96
pages, formant la matière de trois livraisons.

Il paraîtra une livraison chaque semaine.
Le prix de la livraison est de 50 centimes et celui du fascicule de 1 fr . 50.

258 On offre à remettre pour Noël , à
des personnes tranquilles et sans enfants ,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec portion de
jardin si .on le désire. S'adr. au bureau.

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

Célestin B0LLE , coiffeur , demande à
acheter d'occasion: un bureau-secrétatr e.
largeur 70 à 75 centimètres.

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

zo_ l'our cause de départ , on ottre a
remettre au centre de la ville , dans un
des quartiers les plus fréquentés , un ma-
gasin d'épicerie ayant une bonne clien-
tèle. Adresser les offres sous les initiales
H. O. au bureau de la feuille.

251 A remettre pour de suite ou pour
le mois prochain , une chambre non-meu-
blée pour une personne seule, rue Fleury,
n° 6, au l8r. S'adr. rue du Château , n° 9.

249 Chambre meublée. S'adresser au
Café rue de l'Industrie.

A louer de suite un petit logement, au
3me étage, consistant en 2 chambres, cui-
sine et galetas, rue de l'Hô pital 9, maison
Pury. S'adresser pour renseignements à
M""" de Pury, à la Coudre.

Pour le 1er septembre, un logement de
3 chambres, situé au midi , part à un jar-
din. S'adr. à Ch. Loup, Parcs 31.

250 A louer , pour la fin de septembre,
un joli logement avec balcon au premier
étage, composé de trois chambres, cui-
sine (eau) et dépendances. Prix 550 fr.
par année. Le bureau de cette feuille ren-
seignera.

-_ _ (. A remettre de suite une chambre
meublée , indépendante , à une dame de
moralité. Ru e du Tertre 16, au 2me .

219 One honnête personne cherche à
partager sa chambre 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 3rae.

241 Une demoiselle offre 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.

Magasin à remettre



260 A louer de suite deux chambres
meublées. S'adresser au bureau , rue Pur-
ry 6. 

259 A louer de suite une chambre non
meublée, pour une dame ou une journa-
lière. Industrie 13, 1" étage, à droite.

Pension et couche pour p lusieurs per-
sonnes. Rue St-Maurice 1, au second.

255 A louer une cave avec bouteille.,
située rue de l'Hô pital , n° 1. S'adresser
au second.

256 A louer une grande chambre man-
sarde non meublée . S'adresser rue de
l'Hô pital 10, au 1", de midi à 2 heures.

257 Pour la saison d'été, à louer un
appartement meublé , de six pièces , cui-
sine et ustensiles. S'adr. rue du Môle l ,
au second.

254 Pour le 1er août , à quel ques minu-
tes de la ville, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et jardin. S'adr. au
bureau.

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. Temple-Neuf 6, au magasin.

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

Pension, la Prairie près les bains
d'Yverdon. Un jo li 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 3m°. 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. 

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

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-
Daguet.

220 Chambre meublée pour messieurs.
Rue des Moulins 51, au 1er.
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2, BLT E DU BASSIN, M4IS0N VUITHIER . BOUCHER , 2.
Le soussigné s'est engagé à liquider en peu de temps , pour compte d'une grande fabrique de Suisse, environ 5000

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

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

Bottines pr dames, en peau mat, élasti que , talons , avec et sans bouts vernis, à fr. 4.95 Souliers molière pour enfants , vernis , à fr. 1»50
_ » à boutons , haute tige, à talons , » 6»45 Bottines » veau ciré, fortes , à talons , bout fer, » 2.45
» prima chagrin , bouts vernis , élastique, talons, » 6. 75 - pour messieurs, veau ciré, élasti que , talons , » 9.90
» l.sting, élasti que , talons , » 4.25 » » chagrin , élastique, cousues à la main , » 12»25
» veau ciré, élasti que, talons, . 7»75 Souliers pour hommes, forts, ferrés , à lacet , » 8»75

Souliers pr dames, veau ciré, forts , à talons et à lacets, » 5> _ 0 » > en cuir de Russie, à patins , crochet, » 15»85
Pantoufles pour dames, cousues, depuis 1»25 Bottes pour hommes, doubles semelles, fortes , en peau, ferrées, » 13»25

» » chagrin , cousues, » 2»65 » » . prima peau de veau , » 14»75
» » chagrin , cousues, à talons, » 3.45 Bottes pour militaires , en cuir de Russie, tige 48 centimètres de hauteur , » 19»80
„ » stramin , cousues, claques sur le côté, » 1»75 '

Souliers molière pour enfants, fillettes, dames et hommes. — Bottines à élastique dans les nouvelles formes. — Souliers molière fins Charles IX, à barrets, souliers et
bottines jaunes dans toutes les grandeurs.

Tous les raccommodages se font promplement, solidement et à bon marché.
ALBERT H - ER NI.

223 A louer deux jolies chambres
meublées , indépendantes et pouvant se
chauffer. On donnerait la pension. S'adr.
faub. de l'Hôp ital 9, au 1er.

221 A louer de suite en ville,
dans un petit ménage, une joHe
chambre avec pension , à une
personne d'un certain âge. Belle
vue, vie de famille et bons seins.
S'adr. Evole 3, au 2me étage, à
droite.

222 De suite , une grande chambre
non meublée. A vendre un vieux canapé,
faute de place. S'adr. Ecluse 45, p lain-
p ied , à gauche.

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

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de laTreille 7, au3",e.

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

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

A louer pour Noël , au centre de la vil-
le, un grand magasin pouvant au besoin
se diviser en deux p lus petits. S'adr. à
M. Henri Gacond. rue du Seyon.

A louer à Cormondrèche , dans un em-
placement avantageux en vue du lac et
des Al pes, un grand appartement avec
rez-de-chaussée et 1" étage. Grand jar-
din sur le devant. Favorable pour un
pensionnat , etc.

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

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

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

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. ,

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

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

recteur de la Société, rue du Musée.

Chambres meublées.

Une jeune fille de 17 ans , jouissant
d'unebonne santé,désirese p lacer comme

• femme de chambre ou pour faire tout ce
qui se présente dans un petit ménage.
Comme elle n'a pas encore d'exp érience
du service , elle se contenterait , pour com-
mencer , d'un gage modi que. S'adresser
pour renseignements à M. de Meuron ,
pasteur , à St-Blaise.

On aimerait p lacer une jeune fille de
toute confiance pour aider dans le mé-
nage ou comme bonne d'enfants. S'adr.
chez M'"0 Hédiger , coiffeuse , p lace du
Port.

Une bonne cuisinière demande à se
p lacer dans une famille. S'adr. rue des
Epancheurs 7, au bureau.

Par le bureau de placement de
Mme Fischer, à Berthoud , les domesti ques
des deux sexes de toute catégorie trou-
vent des p laces, et les familles et maîtres
d'hôtel se procurent le personnel qu 'ils
désirent.

Une jeune fille allemande , de bonne
famil le , active et de confiance, désirerait
se p lacer pour tout faire dans un ménage
ou comme bonne d'enfant ;  elle ne de-
mande point de gages, mais l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à Mme
Haussmaun , magasin de cordes , rue du
Sevon.

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

248 Une fille de 24 ans, qui sait faire
tous les ouvrages du ménage, pourvue
de bons certificats , cherche à se placer
de suite. S'adr. rue de Flandres 3, au ma-
gasin.

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

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

235 On cherche à p lacer 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 plain-p ied.

236 Une brave et honnête fille 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 1er août. Le bureau d'avis
indi quera.

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.

OFFRES DE SERVICES

261 Pour Noël , une dame âgée demande
à louer un petit appartement , ou deux
chambres non meublées, indépendante s
et bien situées, de préférence rue du Tré-
sor ou rues avoisinantes. Adresser les of-
fres rue du Trésor 5, au 3""=.

On demande à louer pour le 25 sep-
tembre prochain , dans un des faubourgs
de la ville , un logement de 7 ou 8 pièces
avec jardin ou terrasse. Adresser les of-
fres avec conditions à M. Henri Gacond ,
rue du Seyon.

On demande à louer un appartement
de 4 chambres de maîtres , cuisine et dé-
pendances , situé en ville et à un premier
étage. S'adr. rue des Epancheurs 7, au
bureau.

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



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

film % Ëwnm
pois-* y  <l0---_ 9'r uni __ o. -- _ .ro rex irt _ nt  iîe représentations.

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 artistiques.
Fridolin HBRMANN, directeur.

Là NEW-YORK
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A NC E S  SUE, LA VIE

fondée en 18-45.
Mutuali té à primes et à engagements fixes.

?.. La plus puissante des compagnies d'assurances sur la vie , opérant en Europe.
Fonds de garantie : 202 millions de francs, entièrement réalisés.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie et de fous les bénéfi ces .
Les bénéfices sont répartis annuel lement .

Les avantages immédiats de « La NEW-YORK », résultant de son système de la
mutual i té  à pr imes fixes , sans actionnaires , sont :

Primes péralenient moins élevées — Bénéfices annuels plus considérabl es.
Les dividendes répartis entre les assurés, pour l'exercice de 1879, sont de :

_? , Q O S , «31 _T &.
Exemples de répartition sur polices souscrites en Suisse, en 1878:

Police. Prime annuelle. Bénéfices distribués pour :
1878 187!)

V M. J. 129,555 — 618,40 79,60 83,20
. . _ > M. B. 130.054 758,40 , 95,80 99,80

3- M. G. 130,237 441,40 63,20 66,80
4" M. C. 130,319 804,80 96,20 101,20
5° M. B. 130,320 265,80 34,90 37,20

(soit environ 12 °/o pour 1878, et 13 °/o pour 1879, de la prime annuelle payée par
ces assurés).

Rentes viagères aux taux les p lus avantageux : À 40 ans, 7 47% : à 60
ans, 11,02 •/,. ; à 80 ans , 22,51 »/- .

Rentes viagères avec remboursement de la moitié du cap ital au décès, etc., etc.
Direction générale pour l'Europe : 19, Avenue de l'Opéra , Paris, M. H.-A. HOMAN S .

Banquiers de la Compagnie :
A Paris : MM. MA R C U A R D , ANDR é & O. — MM. DREXEL , HAIUES & C".
A Lausanne : MM. MASSON , CHAVAXXES & C".

Direction pour la Suisse (sauf Genève) : MM. CriAiu.iERet LEHM AN ., à Lausanne.
Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Ap. BARBEY -JE QUIER , Place Purry et rue de la Treille 11, Neuchâtel.

Un employé de bureau s offre
pour faire des écritures, soit à
domicile, soit à la maison ; dis-
crétion assurée. S'adr. à l'épice-
rie "Wulschleger , sous l'hôtel du
Raisin.

Chalet Egelmoos
au Murisaldeu , près Berne. On offre
quel ques jolies chambres avec pension ,
à des prix modérés.

PENSION FETSCHERIN.

Pressurage des fruits
fait par J. Rubattel , au Cercle National.

Le soussigné informe ses amis et con-
naissances et le public en général , que
-depuis quel ques jou rs, il a ouvert un
café-restaurant , rue St-Maurice 11, au
1" étage. Bonne consommation et prix
modérés. Se recomn ande,

J. HALL.

De bonnes filles de ménage, sachant
cuire et bien soigneuses , trouveraient à
se placer avantageusement. S'adr. rue
des Epancheurs 7, au bureau.

On demande tout de suite une somme-
lière connaissant bien le service. Se pré-
senter à l'Hôtel de Commune , à Colom-
bier. 

On demande pour de suite une fille de
16 à 18 ans, sachant si possible les deux
langues , pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Inutile de se présenter
sans certificats. S'adr. chez M. Cure , ma-
réchal , ruelle des Chaudronniers.

On cherche pour le 1" août un domes-
tique, muni de bons certificats , sachant
conduire les chevaux et connaissant la
culture des fleurs et d'un jardin potager.
S'adr. rue des Epan cheurs 9, au 3™*.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière d'hôtel. 40 fr. de gages. Rue
Purry 6.

CONDITIONS OFFERTES

Le directeur du manège de Neuchâtel
ayant trouvé un médaillon monté en or
et contenant des cheveux , la personne
qui pourrait l'avoir perdu est priée de le
lui réclamer.

Perdu lun di , de la gare de Neuchâtel jus-
qu 'en ville , une brochure en allemand.
Rapporter cet objet contre récompense
au bureau d'avis. 234

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

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

262 II a été perdu hier au soir , entre
Colombier et Neuchâtel , une montre en ar-
gent portant intérieurement le nom du
propriétaire. Prière de la rapporte r au
bureau de la feuille contre récompense,

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

OBJETS PERDUS 01) TROUVÉS

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

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-mar oquinier ,
rue des Terreaux.

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
journal.

APPRENTISSAGES

On <I< .Bain! . !
Pour Prague, une demoiselle de 18

ans, pouvant enseigner le français et con-
naissant les ouvrages de maison. Voyage
pay é, bon gage. S'adr. rue des Epan-
cheurs 7, au bureau.

Une jeune fille demande de l'ouvrage
chez une tailleuse ou lingère, ou à défaut
une place de femme de chambre. S'adr.
rue des Moulins 21. au 1er .

On demande pour s'aider dans un ma-
gasin , une jeune fil le intelli gente et de
toute confiance , parlant français et alle-
mand , et sachant bien écrire en français.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à la papeterie
H.-E. Henriod , p lace du Port 6, Neuchâ-
tel.

On demande une assujettie et une ap-
prentie tailleuses. S'adresser à Mme Fidon ,
à St-Blaise.

Un étudiant eu théologie, allemand ,
désire, pour se perfectionner dans le
français, être 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.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une demoiselle qui donne des leçons
de zither , aurait encore quel ques heures
disponibles. S'adresser à M"10 Sp ichi ger ,
rue du Neubourg 20.

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

la Salle des Concerts sont informés que
le Dividende pour 1879 a été fixé à
fr, 7»50 par action , payable chez MM.
Sandoz et Berthoud sur la présentation
des titres qui doivent être estamp illés.

Concours
La Munici palité de Colombier met au

concours la fourni ture de 18 bauches de
tourbe , 21 stères bois de sapin et 3 stères
bois de fayard.

Adresser les soumissions jusqu 'au 15
juillet à M. Henri-L. Ecuyer , directeur
des travaux publics.

AVIS D1YI3RS

Société suisse pur l'assurance du
mobilier contre l'incendie.

L'agence princi pale rappelle à MM. les
assurés, qu 'aux termes des statuts, tout
changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine à la Compagnie.

Une jeune femme se recommande pour
des écurages, lavages, charponnages , etc.
S'adr. à Rosine Guillel . rue du Temp le-
Neuf 24, au premier , derrière.

Académie de Neuchâtel
Examens pour l 'obtention du certif icat de
maturité en vue des études médicales, le

10 juillet 1880.
Les examens sont publics.

Neuchâtel , 1" juillet  1880.
Le recteur de F Académie.

H. DuBois , piofesseur.

ANTOinRIËONI, aspùaltenr,
il l 'honneur de prévenir le public qu 'il a
transféré son domicil e de la Grand'rue
au Faubourg de l'Ecluse , n° 17.

En môme temps, il se recommande
toujours pour tous les travaux concernant
sa partie.

A- CAMPTRï , FONDEUR ,
prévient l'honorable public et sa clientèle
que sa fonderie se trouve actuellement
rue des Terreaux , n " 13, à Neuchâtel. Il
se recommande pour la fonte de laiton ,
cuivre , bronze et autres métaux, d'après
n 'importe quel modèle. Travail prompt
et soigné, prix modérés.

On fond tous les jours.

Le mapÈ le vitrerie
DE

PIERRE D EPIETRO
anciennement rue St-Honoré, n" 18, vient
d'être transféré n° 1, même rue.

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

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

NUMA SANDOZ
dentiste,

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

M11 " S. Gentil, couturière en robes ,
a transféré son domicile rue de la Place-
d'Armes 1, au p lain-p ied. A la môme
adresse à, vendre un potager en fonte.

UAU y u l L L E  dimancheéjuiliet ,aux
conditions suivantes : cinq centimes le
coup ; deux coups pour la passe. Valeur
fr. 60. Le tenancier.

Dimanche 4 juillet
si le t emps est favorable

, GRâNO CONCERT
donné par la Fanfare italienne , à ia

Brasseï*Ie Horncr.

Bal public
Dimanche 4 ju illet, môme on cas de

mauvais temps , dans la grande Salle ' de
l'hôtel de la Côte , à Auvernier, à _ h.
Excellente musi que. — Poissons , etc.

M"10 Lambelet, tailleuse, informe
ses pratiques et le public en général , que
son domicile est transféré Ecluse 17, mai-
son Reymond , au 3me .

DIMANCHE 4 JUILLET

GPilïD COÏŒRT
au Jardin-restaurant, Port-Ro ulant 11 ,

donné
par la Musi que YUNION de la ville.

— Entrée libre. —

A Chantemerle sur Corcelles

ORAIS CONCERT
le 4 juillet , donné par société de musi que
L'Esp érance , bal champêtre et jeux di-
vers ; le 4 et 5 depuis midi , vau quille au
jeu des neuf quilles , valeur 110 fr. 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.

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
DIMANCHE 4 JUILLET

à la Chaumière au Mail

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

Danse publique
à Crostand,

dimanche le 4 juillet 1880.
Henri NIEDERHAUSER.



FRANCK . — D'après des avis des dépar-
tements , partout les jésuites ont quitté
leurs établissements , déclarant céder à
la force. Il n 'y a eu aucune violence, ni
aucun désordre.

A Bordeaux , lss jésuites ont, demandé
à être pris par le bras afin d'établir qu 'il
y avait violence individuelle.  Leur sup é-
rieur a remis une protestation contre la
violation de leur domicile.

A Angers , le commissaire a fait enfon-
cer les portes. Mgr Freppcl a protesté,
déclarant ne céder qu 'à la force. Il y a
eu des cris de: « Vive Freppel ! Vivent
les jésuites ! » et d'autres cris de « Vive
la républi que ! »

De nombreux établissements de jésui-
tes actionnent les commissaires devant
les tribunaux pour violation de domicile
et attentat à la liberté individuelle.

PARIS , 1er juillet. — M. Ravignan , pré-
sident de la Société civile et propriétaire
de la maison des jésuites de la rue de
Sèvres, a introduit aujourd 'hui une de-
mande en référé demandan t au président
du tribunal de la Seine de restituer la
maison à ses propriétaires.

La même procédure est suivie dans
toute la France par les propriétaires de
maisons de jésuites.

TURQUIE . — On mande de Péra au
Daily Telcgraph, que la majorité des mi-
nistres se prononce en faveur de la ré-
sistance aux décisions de la conférence.
Des volontaires sont enrôlés à Sfamboul
activement et publiquement.

BELGRADE , 1er ju illet. — La ligue alba-
naise a tué à Novi-Bazar , Hassan-Pacha,
qui voulait empêcher le massacre des
chrétiens; le télégrap he est rompu.

NOUVELLES SUISSES
Vaccination. — La Société médicale

suisse vient d'adresser aux Chambres
une nouvelle pétition en faveur de la vac-
cination obligatoire. Sur 1376 médecins
suisses consultés par le comité, 1168 ont
répondu aux questions qui leur ont été
posées: les réponses ont fourni  le résultat
suivant :

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariages.
Hieolas-Béttl Bramaz , garde-munici pal , fri-

bourgeois , et Anne-Mar ie  Pauchard , ouvrière cha-
pelière , dom. à Neuchâlel.

William-Emmanuel Schilli , commis-né gociant ,
de Neuchâtel , y domicil ié , et Ilurtense Dupont ,
cuisinière , dom. à .ontanezier (Vaud).

lîénédich Mader . marchand de fromage , ber-
nois , et Mai.a-Cathe.ina Ziegler née Mollet , ca-
fetière , dom. à Neuchâlel.

Johann _ eumeyer , ing énieur , bavarois , dom . à
C.olmar, et Elisa-Caroline Borel , institutrice , dom.
à Chaux-de-Fonds.

Naissances.
_ . .  Henri-James, à James-Louis Landry et à

Sabina née Sigl , de St-Sul pice.
26. Ida , à Abram Decoppet et à Jeannette née

Chuvan , vaudois
26. Charles-Henri , à Louis-Auguste Phili pp in

el à Louise née Siegrisl , de Neuchâtel.
26. Albert , â Carlo-Caudenzio-Marco Visconti

et à Louise-Julie-Viclorine née Arnd , italien.
28. Pierre-Albert , à Henri-François-Alexandre

Chan'ière et à Marie-Sola nge née Clément , fri-
bourgeois.

28. Rose-Marguerite, â James-Henri Guinchard
et à Marie  née Wagner , de Gorg ier.

30 . Rosa-Elisabeth, à Frédéric Von Allmen et à
Marianne-Henriette née Boiteux , bernois.

1 juillet. Charles-Alfred , à Charles-Paul Barbe-
zat et à Emma née Hochslrasser , du Grand-
Bavard .

Décès.
2i . Adeline-Malhi lde , 1 m. 9 j., fi l le de Simo-

ne-Girolamo-Francesco Franceschini et de Ade-
line-Louise née Huguen in -Vi rchaux , italien.

26. Johann Thugul , 41 a 11 m., manœuvre ,
veuf de Maria-Mar garitha née F .nacht , fribour-
geois.

1 juillet.  Edouard-Adrien , 3 m. 9 j., lils de Ju-
les-Albin Guinand et de Susanne-Elise née Ba-
doux , des Brenets.

1. Niklaus.4.schlimann , 52 a., menuisier , époux
de Mar gai - i tha née Freitag, bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Oui. Non.
La vaccination est-elle utile? 960 19
Doit-on vacciner les enfants? 965 2L
Doit-on revacciner ? 927 51
La vaccination doit-elle être

obli gatoire? 864 114
En somme, 86% des médecins suisses

se sont prononcés en faveur de la vacci-
nation obli gatoire.

Ces chiffres ont leur éloquence, et il
n'y a pas de doute que les adversaires
de la vaccination ne soient battus dans
les Chambres fédérales.

GENèVE. — Voici en quels termes le
correspondant genevois du Journal , des
Débats expose la situation à la veille du
vote sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat :

« A Genève , les partis s'agitent beau-
coup; tout le monde s'en mêle. Le Con-
seil d'Etat , le Conseil munici pal , le Con-
sistoire protestant, le Conseil supérieur
des catholiques-libéraux se sont déclarés
en corps contre la séparation; c'était dans
l'ordre. Les pasteurs p laident pour ou
contre et sont étrangement divisés ; les
orthodoxes , en général , veulent se sépa-
rer, car ils seraient sûrs d'être réélus par
ceux qui vont à l'église ; quant aux au-
tres, les candidats de ceux qui n 'y vont
pas, ils risqueraient fort de ne plus mon-
ter en chaire le jour où les fidèles de-
vraient payer. Il y a cependant des or-
thodoxes éloquents qui tiennent à l'Eglise
nationale ; et en général ,— hors du monde
religieux et militant , — les conservateurs,
ceux qui aiment les traditions , la vieille
Genève, voteront avec les radicaux qui
l'ont détruite , pour couserver cette om-
bre vénérable d' un passé qui n 'est plus.

> Vous le voyez , la question est mal
posée. C'est dommage , elle mériterait d'ê-
tre discutée sur son vrai terrain. .. »

Ve .C H â T E L

— L'affaire du cirque Feder et Kaiser ,
à Chaux-de-Fonds , est venue jeudi en au-
dience de la justice de paix de cette ville.
Lti direction du cirque a été condamnée
à payer à M. Fischer , gymnaste, qui a
soulevé par devant témoins la barre de
75 kilos , la somme annoncée en affiche
de 200 fr., p lus les frais d'audience, etc.

Église catholi que de Neuchâtel.

Mardi 6 juillet 1880 , à 8 heures du soir ,

Concert spirituel
à l'occasion de l'inauguration du nouvel

orgue, sous la direction de
M. CHARLES B0UD0T ,p ianiste organiste,

avec le bienveillant concours de
M1"6 Antony , professeur de chant (̂ so-
prano), MM. Munzinger , Kurz fils , Geyer ,
Hesselbarth , Lehmann , la Société du
chœur mixte et quelques amateurs de

notre ville.

PROGRAMME :
1" partie.

1. Prélude et fugue , pour grand orgue ,
Bach.

2. Grand Dieu ! Chœur mixte avec accom-
pagnement d'harmonium , Mcycrbeer.

3. Adagio et final du Trio en ut mineur
pour p iano, violon et violoncelle ,

Mcndelssohn.
4. Grand air de Marthe , pour soprano ,

(tiré de L'Oratorio) • La résurrection
de Lazare , Pugno.

5. Rêverie contemplative , pour violon-
celle et orgue, Ordinaire.

6. Chant Hébraïque des premiers temps
de la Judée , pour ténor , (extrait du
répertoire de la chapelle Sixtine),

Marcello.
7. Andante reliqioso , pour violon etorgue ,

Rubinstein .
2m°- partie.

1. Andante et Allegro de la Sonate en sol
mineur , pour orgue , Merlccl.

2. Inflammatus , chœur avec solo de so-
prano et accompagnera' d'harmonium.

Rossini.
3. Grand air de Joseph , opéra biblique ,

pour bary ton , Mchul.
4. Adagio du Septuor de Beethoven , ar-

rangé pour p iano, violon , violoncelle
et harmonium , Blanc.

5. Méditation de Lamartine pr soprano,
Boulanger.

6. 1 cieli immensi narrano , chœur final
du 8"'e Psaume avec accompagnement
de piano et harmonium , Marcello.

7. Introduction pastorale. Intermezzo et
orage , scène symp honi que pour orgue.

Boudot.

PRIX DES PLACES :
Premières , fr. 3. — Secondes, fr. 2. —

Troisièmes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann , et le soir du Concert à l'entrée
de l'Eglise.

Efflise éïanplipe indépendante Se
l'Elat

P a ROIS SE DE NEUCHATEL
Dès dimanche prochain et jusqu 'au 22

août inclusivement, le culte du matin
aura lieu à 101/2 h. au lieu de 10 5/4 h.

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

GRANDE VAUQUILLE
Somme exposée, fr. 150, en 12 levants

et une prime.
Bonne réception et bonne consomma-

tion attendent les amateurs.

A. WÀLTËR , tourneur ,
a transféré son atelier rue des Poteaux ,
à côté de la librairie A.-G. Berthoud.

Clianpi.nt le taicil.
Le domicile des frères Bertoncini , maî-

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

SOCIÉTÉ

de TIR ara ARMES ie GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Dimanche 4 juillet 1880.
Tir obligatoire au Crêt du Plan.

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

Il y aura une cible modèle d'Yverdon ,
pour les partici pants au tir de section.

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

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

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

TOURNE
La réunion reli gieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant, le mer-
credi 7 jui l le t , à 9 heures du matin. Tous
les amis de l'Evang ile y sont cordiale-
ment invités. On fera usage des Hymnes
du Croyant.

Fabrique suisse de ciment Portland
A SAINT-SULP1CE

Le coupon n " 3 des Obligations 5 %
de notre Société , est payable sans frais,
en fr. 12*50, chez MM. Sandoz c_ Berthoud ,
banquiers , à partir du 1er ju illet prochain.

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

M O pVi MAVT ] directeur de la Société
. UuD. l'in l ll, de musi que les Armes-

Réunies de Chaux-de-Fonds , ayant été
appelé à diri ger la Fanfare militaire de
Neuchâtel , annonce au public de cette
dernière ville qu 'il donnera des leçons de
zither , piano , flûte , etc.

Les personnes ayant l'int ention " de
prendre l' une ou l'autre de ces leçons,
peuvent se faire inscrire au magasin de
musi que sœurs Lehmann , à Neuchâtel .

Piiiiiîil
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.

Nenchâtel , le 28 juin 1880.
L 'Agent.

ÉCHANGE
230 On désire placer en échange un

jeu ne 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.

Académie (le Neuchâtel
Examens de baccalauréat es-lettres , du (i

au 9 juillet.
Candidats : MM. H. BAOU .IANX ,

J. BSHÇESS,
P. JAC.OTTKT,
J. JEU ...

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

Neuchâtel , 28 juin 1880.
Le recteur de VAcadémie ,

H. DuBois , professeur.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 5 et mardi 6 juillet 1880,

deux représentations uniqnes
de la célèbre troupe

CHINO -AMÉRICAINE
diri gée par l'éminent artiste chinois

Taen-Arr-Hee.
Bureau , 7 heures. — Rideau 8 '/ 2 heures.

Pour les détails, voir les affiches et
programmes.

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

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

Acaûéinie le NeucMtel
Examens de licence ès-lettrcs , du .-. au

10 juillet.
Candidat : M. Ernest Morel.

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

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

Changement de domicile
M. FEHRLIN , chirurgien-dentiste , jus-

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

Monsieur Jean de Montmollin-Pourtalès et sa
famil le  ont Ja douleur  d' annoncer  à leurs amis et
connaissances qui au ra ien t  été oubliés dans la
dis tr ibut ion des lettres de fa i re -par t , le décès de
leur chère fille , sœur et petite-fil le ,

Isabelle de MONTMOLLIN,
que Dieu a rappelée à Lui le 2 ju i l le t , dans sa
17« année.

L'enter rement  aura lieu dimanche i jui l le t ,
à midi  et demi.

Domicile mortuaire :  Ruel le  Vaucher .

¥ % La p lace nous manque com-
p lètement aujourd 'hui po ur le
FE UILLE TON, qui est renvoyé
au prochain numéro .

dont voici le sommaire :

Annonces de vente. — Avis divers.
— Réunion commerciale du 30 juin. —
Résultat des essais de lait du 24 juin. —
Emprunt de l'Etat de Berne de francs
51,000,000.

Voir le supplément

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|V h. 1er culte à la Collé giale,
. h .  a1"5 cul te  au Temp le du Bas.

NB. Pendant  les mois de juillet  "t d'août , le
culte de 10 3|l h . à la Chapelle des Terreaux n'a
pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
s lîhr Unterekirche. Predigt.
1 Uhr. Terreau kapelle. Kinderlehre.

Paroisse catholique.
7 1 |_ h. mat . Messe avec instruction, en allem.
9 1[2 h. Office solennel avec sermon.
_ h . Catéchisme et vêpres.

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

reaux.
101|3 h., culte avec prédication au Temp le du Bas.
S h.  du soir . Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux
Chapelle de l 'Ermitage.

9 l |î h. mat. Culte avec prédication.
Culte du soir supprimé jusqu 'au _9 août pro-

chain.

Les réunions d'études bibliques le mercredi
soir à 8 h. ont lieu dorénavant  et pour toute la
saison d'été à l'Oratoire «le la Place d'Ar-
mes.

ÉGLISEÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeudis à 8 b. du soir.

Cultes du Dimanche . juillet 1880,



La Filature de laine
t l _ _ «  ËM Wt <m%

et fabrique de drap à Grand.ch.amp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage de laine , confection
de drap, milaine , etc. Nos magasins sont
des maintenant toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser , de forts drap s et milaines à prix
avantageux , que nous offrons aussi en
échange de laines brutes.

GIGAX & HIRSIG.

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

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

REUNION COMMERCIALE . 30 Juin 1880

Pm fait D™an ' Offertde

Banq.cant. neuch. 725 750
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit fonc. neuch. 585
Suisse-Occidentale . . .  125 130
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux. . . i30
Neuchâteloise 905 930
Grande brasserie . . . . 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obl., S»/*"/* 360
Locle Chaux-de-Fonds ,*' /,
Société techni que obi. 6 °/„

• 5%
Etat de Neuchâtel  *%• . iS5. *'/,»/„ 10 ° 75
Obl g. Crédit foncier A '/,% 100 75
Obli gat munic i pales . 100 75
l.oU (Municip aux . . .  U> 16
Ciment  St-Sul p ice..'/„ . .| 490

B. BARRELE T agent de change el courtlei
(aub. du Lac _1.
i rwil l -iT.r WMW—-~"~_ __ -l n gggM«*g_______—_____*__5 '_-_ '—"

RESULTAT DES ESSAIS D>: LAIT

du 24 ju in 1880
eu Qî

NOMS ET PRÉNO MS _ = | |
_ _ .3 S

•les S __ S |__-.B _ ¦«
LAITIERS 3| g _,

___ ._
Imhol ' Fritz 4 0 30 13
Go ttl ' ried Haussner 37 32 13
Neeser , Jacob 35 32 1-
Bachmann , Ab 3. 32 12
Messerli David 32 32 10
Mal'lli Jean 30 32 0
Zimmermann Goltlieb 29 33 10
Colomb , Arnold 29 31 10
Berger Henri 28 33 10
Sciificn Cl». 27 33 8

DIRECTION DE . OL1CK.

Art.  7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait
contiendr a moins de 10% de crème et de î-
çrammes de beurre par li tre , payera une aœe_ _ e
de «lis trimes.

Art  9 Tout débitant qui refusera de laisser
prend re du lait pour être expertisé pavera ut.
an eude de «lix -runes.

Encres Richard
Fabri que à Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse :dounede très belles
cop ies; noir inaltérable: ne moisit pas.

Encre de chanc.llerie. Encre d'école.
Encres violette , rouge , carmin , etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie.

En vente chez les princi paux papetiers.

214 A vendre deux bous chiens cou
rants. S'adr. à Droz , à l'Eter , rière Ores
sier.

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

SUPPLÉMENT ail 1 80 (3 Juillet 1880) DE LA FEUILLE DOT DE NEUCHATEL
,_ .à\_Or*Cfi_* &»2_ VBîXTK

Savon au goudron , efficace dans les
maladies de la peau. — La p ièce 40 c, j
chez IL Gacond , rue du Seyon , et au
Bazar Neuchàteiois, rue de l'Hôpital.

LIQUIDATION
M. MATHEY-SAVOIl . continuera,

vue du Coq-d'Inde 3, au 1" étage , la li-
quidation du solde de son magasin.

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

mier et le second étage delà dite maison.

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

Magasin de voit ures
F. KELLER , Linde 184 v., Berne.

4 landaus , 6 calèches et fiacres, 2
brteks , 1 phaéton , t) cabriolets, etc. —
Réparations — Echange Vente et
achat de voitures d'occasion. Il y a une
calèche neuve qu i , pour cause de décès ,
peut être vendue au prix de fr. 1650.

BOIS DE SÛ.PÎN
chez A. Berrucx , au Trembley s/Peseux.

PLANCHES SÈCHES 4 VENDRE
en gros cl en dé/ail.

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

iSr SAW DE BER.MAÉ
pour enlever promptemeut et comp lète-
ment les taches de rousseur , en vente à
90 c. la p laque , à la p harmacie Jordan ,
Neuchâtel.

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

A vendre trois chars a chevai , essieux
en fer , et éclulles en frêne , et char à
ressorts il 2 bancs. S'adr. chez les frères
Siinmen , à St-Blaise.

BISCUITS SAMJC iXST-X
au citron , aux noisettes et au cacao. —
Sirop de framboises. — Bière Bàle Stras-
bourg, en bouteilles.

Joli choix d'épongés pour toilette ,
bains et lavages.

Au magasin H. Gacond, rue du
Se3'on.

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

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

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

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

Au magasin de mercerie

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

montre. Montres remontoirs argent et
métal depuis i'r. 12*50, garanties mar-
chantes et réglées.

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

Ou se charge de tous les rhabillages.

DAMÊL HIRSCHY DROZ
ayant fait l'acquisition de grandes tour-
bières dans les marais d'Anet , offre
an public de la belle tourbe noire et sèche,
à un prix raisonnable; les personnes qui
en désirent sont priées de s'inscrire chez
lui , ruo de l'Industrie , n " 12, à Neuchâtel ,
pour être servies pendant la bonne saison.

âlff AM TA f* E_ l lVVAN 9 s kUw 11Â

UP!DÉT!§!. iilgif .§§ _ !!$
% me k Trésor — NEUCHATEL — 2, ne à Trésor.

Bottines pour fillettes , depuis fr. 2»50
Souliers pour hommes , » 5»50
Bottines pour daines , lasting, galoche vernie , » 6.50

Attachant une attention spéciale à mes achats et possédant de longues années
d'exp érience dans le métier , on peut cûiiséquoniment acheter hardiment  et en toute
.onliance chez moi.

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

Se recommande , JOSEPH SPEICH, cordonnier.

- ¦ PMMif mmm
Le soussigné recommande aux honorable s familles , hôtels et restaurants , 1 excellente

BIÈRE D'EXPORTATION
en -soti-Ci-Bc. .

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

à GO bouteilles contre remboursement. Le. dépo sitaire général,
(0-458-H.) CH. SCHNELL-GRIMM,

Place du Casino à Berne.

PDAMîl DA7 _ D DADKICAIbHAHiJ DALAK rAnloltN
6, RUE DU BASSIN 8, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE. — A Geoèie, Coirs le Rive 14. — PRIX FIXE.
L'excessive modicité de nos prix , la solidité et l'élégance de nos articles, qui ont

jusqu 'ici fait la renommée de notre maison , ayant fait augmenter cette année dans
d'énormes proportions notre chiffre d'affaires, il nous a été permis de faire à la fois
des achats considérables , et par suite d'obtenir de nos fabricants de sensibles réduc-
tions de prix; aussi p lus que jamais sommes-nous à même de soutenir la bonne répu-
tation que notre maison s'est acquise.

Une visite dans nos magasins suffi t pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix.

Leur bon marché et leur élégance sont trop évidents pour que nous croy ions
ut i l e  d'y insister.

Voici d'ailleurs les prix de quel ques-uns de nos articles :

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

» » . '/_ ta l°n » " 2»50
:> pour dames, chagrin , élastique , bouts vernis , talons 5»50
» » » boutons » 7.45
» » veau ciré, élasti que, doubles semelles, talons 6»95
» » lasting . talons 4»50
» » » > cousues, talons 5»90
» » » œillets , doubles semelles , cousues 5. 25
. pour hommes, veau ciré , élasti que 10»45
» » chagrin cambré, élastiq. doubles semelles, C0USU 6S 12»45

Souliers pour hommes, doubles semelles ferrées 9»—
Pantoufles pour daines, cousues et claques sur le côté , 1»95

» . chagrin , talons 3.50
Souliers Charles IX pour daines, à barrettes 4.50

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

KREBS ^ CUIRE
TAILLEURS & CHEMISIERS

A NEUCHATEL
TÉraranB m® stssgrass

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

Eaux-coîs, cravates, manchettes, mouchoirs de poche.
Gilets jilochés soie, laine et coton.

X. _ ..ETELLES EN TRES BELLE QUALITÉ.

i _ i . .vn [j
'uTllo laClDD Uoïïll Tablettes inaltérables_ AKINE j ! p0UI . nourrissons A L'AIR

l_W_Z___3__a_0€U _ëlM_UX__ TS__W———B_—___t_______W_____WM_BB _____________K1CTE i ait conte, suisse PUEETÉ 3U1 I I  co
CRÈME " AVESTJM GARANTIE g

MéDAILLE D'OB : I'AHIS , 1879
SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

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

position comp lète en est indiquée sur l'éti quette. Prix par boîte à 1 livre ang laise,
fr. 1. — Se vend à Neuchâtel : chez M. H. Gacond , épicier. [O. F. 3089)



EMPRUNT DE L ETAT DE BERNE
DE

FR. 51 ,000,000 A 41 L'AN,
autorisé par décrois du Grand -Conseil des 19 décembre 18/9 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 do francs, dont 49 millions sont offerts présentement
en souscription publique.

Le produit de cet emprunt est destiné aux opérations suivant es :
1. Remboursement des emprunts à 44/_ % 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 _ 3,500,000
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 capilal 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 an porteur , en coupures

de fr. 1000, et sont productives d' un intérêt annuel de 4 %•
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'obli gation 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 1940, 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 obli gations 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 ;

b) 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. lx>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 obligations du nouvel
emprunt au cours de 98 y_ 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 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 souscri ption. 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°/ 0 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
souscri pteurs, 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.

A. Lors des versements il sera bonifié, sur les obli gations,
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.

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 SOUSCRIP TION.
Neuchâtel : ALBERT NICOLAS & Ce. — PURY & Ce. — SANDOZ & BERTHOUD.
Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale, Comptoir. — Pury et Ce. (11-2527-0)

Délai pour les déclarations.


