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ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE
10 minutes de n Nombreux
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& LA VILLE PE PAR IS (Neuchâtel)
P O U R LA SA ISON

choix considérable de

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

Grundig ii iyoï i " de draperie et de nouveautés
pour les vêtements sur mesure.

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

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

Pour de p lus amples renseignements ,
s'adr. à MM. Humbert et C", Grand Bazar ,
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDUE

IKIX SE »*ABomrBjKsanr :
Pour un an , la feui l lepr iseau bureau fr. 1» —

exp éil franco par la poste « 8«80
Pour 15 mois , la feui l le  prise au bureau » t»—

par la poste , franco » S' —
Pour S mois , • « • 3"80
A b o n n e m e n t s  pris par la poste, 10 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ IS'SO
Pour H mois. • 8»50

PRIX »ES AKWONCES remises à temoi
De I à 3 li gnes 50 c. De * à 7, T5c. De 8 li gnes et plus ,
1 0 c. ta li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces ¦
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. I à t»ISO. Annonces non-cant. 15
c. la I re fois et I 0 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 le
publication , avant midi.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Colombier vendra
par voie d'enchères publ i ques le samedi
10 juillet prochain, la récolte en foin de
son pré de la Plature.

Rende/.-vous à 11 heures du matin , au
Chalet de M. de Pierre.

Colombier , le 1" .juille t 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , Ed. DUBOIS-FAVBE.

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 quant ité de 2300
fagots de hêtre. Une grande partie de ces
fagots sont déposés au bord de la route
cantonale.

Le rendez-v ous est devant l'auberge
des Grattes , le mercredi T ju illet prochai n,
à 8 heures du matin.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 8 juil let , dès 9 heures du ma-

tin , sur l'a p lace Purry , 1 piano , 1 cana-
pé, 1 fauteuil , 2 lavabos, 1 machine ,à
coudre, 2 secrétaires, 2 pendules , 1 ban-
que en sapin , des bouteilles , des ton-
neaux et autres objets.

Neuchâtel , 28 juin 1880.
Greffe de paix

VENTE DE FOIN

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

â ViiOlli

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

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

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

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

A vendre à Neuchâtel

Une famille du Val-de-Ruz désirerait
se défaire de quel ques meubles anti-
ques bien conservés , dont une grande
armoire et un bureau. S'ad. au bureau du
Val-de-Ruz , à Fontaines.

Aux amateurs d'antiquités.

lagasin tliIBEl W
Occasionnellement : Un beau tableau

de Castan, paysage, et une aquarel-
le de Calame fort bien conservée.

Le célèbre Jeu des 15 ou quadrille
américain.

Grand choix de pendules , genre nou-
veau , bons mouvements , depuis fr. 10.

L'eau ie Tremollte q3*S£ s
aux cheveux leur couleur primitive ;
elle ne contient aucun principe nuisible à
la santé , et n 'est pas à confondre avec les
teintures.

A vendre d'occasion , une pendule mon-
tagnarde , heures , quarts et réveil , avec
sa lanterne. Un cartel de Paris , heures
et quarts , très soigné. S'adr. à Jules San-
doz, horloger-rhabilleur , rue du Seyon
7, au 1".

ANNONCES DE VENTE

BAZAR NEUCHATELOIS
Frits VERDAN , rue de l 'Hôp ital.

Reçu un nouvel envoi de chars d'en-
fants.

FRUITS SECS
Encore pruneaux de cinq prix diffé-

rents. Pêches , pommes pelées , poires
(hanp iré), fi gues à 35 c. le demi-kilo ,
au magasin de Porret-Ecuyer.

264Avendre deux belles bibliothèques.
S'adr. Vieux-Châtel 23.

On offre à vendre d'occasion, un petit
phaéton très léger, fabriqué à Vienne , en
parfait état , avec capote, siège à deux
places , strapontin et coffret mobiles. S'a-
dresser à M. Lambert , voiturier , à Neu-
châtel , qui rensei gnera.

Epicerie M0MI, Terreaux 7.
Vermouth de Turin , vin d'Asti blanc

et rouge , salami et mortadelles de Bolo-
gne eu boîtes , huile d'olive de Nice enl i -
fres , pâtes fines d'Italie.

Maison F. VOARRAZ & GEORGET
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Reçu : Costumes de bains etj

bonnets.
Toilerie blanche et écrue.
Tapis de lit coton depuis les

bas prix.

A vendre à moitié prix , un potager en
fonte avec marmites , et deux grandes
seilles à savonnage. Terreaux 7, p lain-
p ied , à droite.

A vendre , rue St-Maurice 8, 3me étage,
un tour à pivoter et des outils de repas-
sent- et remonteur.

A vendre , une table de salon , des gué-
ridons , quel ques jolis tableaux gravures
et autres , (i chaises en noyer , 1 berce-
lonet.te, quel ques ustensiles cle ménage,
des gerles, un laigre aviné en blanc de
la contenance cle 1000 litres , 2000 bou-
teilles vides , etc. S'adresser à M. Boitet,
à Cormondrêche.

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

Dépôt du Pénitencier
rue du Concert , n" 4, derrière l'hôtel-de-

ville.

2l\) A louer deux chambres bien éclai-
rées, non meublées , avec dépendances.
Rue des Terreaux. S'adr. Boine 3.

269 Jolie petite chambre non meublée ,
pour une dame ou une demoiselle de toute
moralité. Ecluse 24, au second.

A louer deux petites chambres meu-
blées, au 1" étage. S'adr. chez Bruand ,
fondeur , faubourg du Château , n " 15.

271 De suite , une chambre meublée,
pour deux personnes. Ecluse 26, au 1er .

A remettre pour le 1" septembre, un
logement de 7 chambres et dépendances ,
avec une galerie vitrée. S'adr. pour le
voir , rue de l'Oratoire, n° 5, 2'"° étage, et
pour les conditions en l'étude Wavre,
quartier du Palais.

A louer de suite un petit logement, au
3mo étage, consistant en 2 chambres , cui-
sine et galetas , rue de l'Hô p ital 9, maison
Ptt iy.  S'adresser pour renseignements à
Mllcs de Pury, à la Coudre.

J\ Pour bureau ou monsieur seul W
W deux chambres conti guës et in- tif
^V dépendantes , meublées ou non. 

^JSV Rue de l'Orangerie 8, au rez-de- )\

 ̂
chaussée. W

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 l,r. S'adr. rue du Château , n° "9.

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

253 Pour cause de départ , on offre à
remettre au centre cle la vi l le , 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.

lapin à remettr e

A vendre , chez 81. Ch. -Henri
Perrin , à Cortaillod,
2 jeunes coqs pure race Houdan ,
3 dits id. la Flèche.

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

Célestin BOLLE , coiffeur , demande a
acheter d'occasion: un bureau-secrétaire ,
largeur 70 à 75 centimètres.

ON DEMANDE A ACHETER



I GILLÀRDET , négociant
actuellement domicilié à Neuchâle l,

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

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

F. Gillardet prévient en outre les
habitants des districts de Neuchât el ,
Boudry, et du Va l-de-Ruz , que tous les
mois il fera une tournée dans ces dis-
tricts. En conséquence , il prie les per-
sonnes qui auraient de ces articles ,
de bien vouloir les réserver pour son
passage.

Il paye tous ses achats au comptant
et fera tout son possible pour satisfaire le
publie .

Il achète aussi tous les jours à son do-
micile , rue des Moulins 27, à Neuchâtel.

Pressurage des fruits
fait par J. Rabatte ] , au Cercle National .

244 A louer pour messieurs deux jo-
lies chambres bien meublées. S'adr. rue
du Se3'on 4, au 2m°.

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

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

250 A louer , p our 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.

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, lor étage, à droite.

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

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

256 A louer une grande chambre man-
sarde non meublée. S'adresser rue de
l'Hôp ital 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.

273 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. au bureau d'avis.

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

240 A louer deux jolies chambres meu-
blées ou non. Rue du Tertre 14, au 3""1.

Pension la Prairie près les bains
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""'. A la
même adresse, à vendre une poussette .

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

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

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille 7, au 3'"°.

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie , n" 2, etEvole u 0" 13, 15 et
17, sept beaux appartements de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances , eau et gaz. Trois
de ces appartements ont la jouissance
d'un jardin.

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

recteur de la Société, rue du Musée.

Teinturerie française à Berne
J'ai l'honneur d'informer le public de

Neuchâtel que notre maison se charge
de la teinture des vêtements d'hommes
ou de dames sans rien défaire, ni les dé-
former , quelle que soit la garniture. Tein-
ture , nettoyage de p lumes , gants, tap is et
couvertures , ameublemeuls et velours.
Toutes les couleurs sont garanties. On
demande quel qu 'un qui se chargerait
d'un dé pôt.

(O. 569 H.) Ch. COLOMB.

Une demoiselle qui donne des leçons
de zi ther , aurait encore quel ques heures
disponibles. S'adresser à M 1" Spichi ger ,
rue du Neubourg 20.

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

la Salle des Concerts sont informés que
le Dividende pour 1879 a .été fixé à
fr. 7x50 par action , payable chez MM.
Sandoz et Berthoud sur la présentation
des titres qui doivent être estamp illés.

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

On demande à louer au centre de la
ville un appartement de 6 à 8 pièces.
Adresser les offres à M. Wieser, magasin
de chaussures, rue du Bassin 2.

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 A LOUER

'223 A louer deux jolies chambres
meublées , indé pendantes et pouvant se
chauffer. On donnerait la pension. S'adr.
fail li , de l'Hô p ital 9, au 1er.

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

Chambres meublées.

265 Une fille allemande , qui comprend
un peu le français et qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se p lacer , de préfé-
rence dans une maison particulière. Le
bureau d'avis indi quera.

266 Une fil le allemande qui connaît
les soins à donner aux enfants, voudrait
se p lacer comme bonne et pour aider au
ménage ; elle ne demande pas de gage
mais l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. au bureau d'avis.

231 Un jeune homme allemand , au"
courant des différentes branches commer-
ciales et qui travaille actuellement dans
une maison de gros du Grand-Duché de
Bade, désire, pour se perfectionner dans
le français , 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'avis.

Une jeune fille de 17 ans, jouissant
d'une bonne santé,désire se placer comme
femme de chambre ou pour faire tout ce
qui se présente dans un peti t ménage.
Comme elle n 'a pas encore d'expérience
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'"* Hediger, coiffeuse, place du
Port.

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

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

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 fille âgée de
38 ans, demande une p lace pour tout faire
dans un petit ménage sans enfant , à la
campagne ; elle connaît la culture d'un
jardin. Entrée le l"août. Le bureau d'avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour cle suite une bon-
ne cuisinière. Bon gage. S'adr. à Ed.
Lemp fils, agent, Moulins 37

On demande une jeune fille active et
robuste pour aider au ménage. S'adr.
chez M. Nei pp, faubourg de l'Hô pital 50.

267 On demande pour tout de suite
une jeune fi l le  de toute moralité , connais-
sant les deux langues. S'adresser Tem-
ple-Neuf , n" 4.

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

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 Epancheurs 9, au 3"".

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 bonne
cuisinière d'hôtel. 40 fr. de gages. Rue
Purry 6.

ooooooooooooo
2f On demande ss
SE dans un atelier photographique ï^
O cle Zurich une (M-1811-Z'lO

fi dame de récepiion S

8 

connaissant la retouche des car- SC
tes et parlant couramment l' aile- 2^mand et le français. %£

O Adr. les offres sous chiffre T. O
Q 743, à l'office de publicité cle Q
f *  Rodolphe  Mosse. à Zurich.  £%

OOOOOOOOOODOO

CON DIÏIONS OFFERTES

Cuisinière.

5; ÉTABLISSEM ENT HYDR0THÉRAPI Q 1 1E 11
ï SGBŒNBRUNN S
r PRÈS ZOUG SUISSE V
¦ Position pittoresque à 698 mètres au-dessus de la mer. B
¦f Sources à 8° C. Télégrap he. (M-1142-Z) _H

H Saison du 15 mai au 15 octobre. «
J* S'adresser au médecin-propriétaire Dr HEGGLIN.  "Lg

Jfel 
THÉÂTRE UNIVERSEL (Théâtre mécanipe)

ïX PLACE du PORT , NEUCHATEL.
J ĵmA Chaque soir à 8 '/î heures,

^GRANDE 
et 

BRILLAN TE REPRÉSENTATION
§T^ // Toi/jo urs avec programme nouveau.

Ŵ Jmk Prix des places : Places réservées fr. 2. — Premières fr. 1*50.
\^J) r**— Secondes , fr. 1. — Galerie 50 centimes.

Les enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix pour les premières et les
secondes places.

Se recommande'au mieux, FRIDOLIX HERMANN , directeur.

263 On de.nande un associé avec un
peu de fonds, pour la fabrication de toutes
espèces de liqueurs et sirops. 15 années
d'expérience et sans concurrence. S'adr.
au bureau de cette feuille qui indi quera.

268 Une demoiselle allemande demande
pour de suite une pension , dans une fa-
mille où elle ait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Adresser les of-
fres sous les initiales J. B. au bureau de
cette feuille.

W\% DIVERS

Perdu dimanch e, du Vauseyon à la fo-
rêt au dessus du Snobiez , un voile de
crêpe anglais. Le rapporter contre récom-
pense Trois-Portes 12.

OBJETS PEBDIS 011 TROUVES

Un demande pour de suite une ap-
prentie lingère. S'adr. à Louise Vuilleu-
mier , à St-Rlaise.

Un jeune homme intelli gent , pourrait
entrer de suite comme apprenti chez
Georges Wintber , relieur-maroquinier ,
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.

APPRENTISS AG ES

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.

On demande pour s'aider dans un ma-
gasin , une jeune fille 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 , place du Port 6, Neuchâ-
tel.

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

On demande:

Une tailleuse de la Suisse allemande
voudrait se p lacer à Neuchâtel. S'adres-
ser poste restante sous les initiales K. Z.

272 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant reçu une bonne éducation ,
cherche pour se perfectionner dans le
français, eu échange de son entretien , une
occupation quelconque dans une maison
de commerce. S'adr. rue du Coq-dTnde 2.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE *

La Municipali té cle Uolombier met au
concours la fourniture de 18 hanches de
tourbe , 21 stères bois de sap in et 3 stères
bois de fayard.

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

Concours



COMPAGNIE .

de 45,000 Obligations hypothécaires de la Suisse-Occidentale
Pour la CONVERSION et le REMBOURSEMENT des Emprunts : LAUSANNE-FRIBOURG-FRONTTÈRE BERNOISE

et SUISSE-OCCIDENTALE 1873 |1876 , Obligations de fr. 1000.

Cette émission est exclusivement destinée à la conversion et au remboursement des Obli gations de fr. lOOO de la Suisse-
Occidentale, émises en 1873 et 1876, qui sont encore en circulation , et dont le remboursement vient d'être annoncé
pour le 1er juillet 1881, soit , Fr. 6,060,000
et de l'emprunt Lausanne-Fribourg, dont le remboursement sera annoncé dans les délais prévus, pour

le 18 juillet 1881, soit » 14,000,000
Ensemble . . " 

Fr. 20,060,000
Les 45,000 Obligations de la Compagnie de la Suisse-Occidentale qui sont offertes en échange aux porteurs des deux

anciens emprunts ci-dessus , font partie de l' emprunt de conversion voté par l'assemblée des actionnaires du 27 mars 1878.
Elles sont garanties par une hypothèque générale sur tout le réseau de la Suisse-Occidentale, suivant arrêté du Conseil fédéral
du 21 mai 1878. Par les remboursements déjà effectués et par ceux annoncés ci-dessus , elles seront hypothéquées en premier
rang sur la ligne de Genève-Versoix, et sur celle de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise.

Ces Obligations sont, remboursables en fr. 500 par tirages au sort annuels , en 77 ans; elles rapportent un intérêt de fr. 20,
payable par semestres, les 1er janvier et 1er juillet , à Lausanne, Berne , Fribourg, Genève, Bàle, Neuchâtel et Zurich , ainsi que
dans les princi pales gares de la Suisse-Occidentale.

Les titres sont au porteur , mais peuvent être déposés dans les Caisses de la Compagnie , qui en délivre des certificats
nominatifs de dépôt. 

Conditions de la Conversion.
Les porteurs des deux anciens emprunt s dési gnés ci-dessus

(Lausanne-Fribourg el Suisse-Occidentale '1873/1876) auront la
faculté de les échanger contre un nombre proportionnel d'O-
bli gations nouvelles 1878, au cours de fr. 442»50, avec jouis-
sance des intérêts dès le 1er juillet 1880.

Les Obli gations des anciens emprunts seront reçues pour
leur valeur nominale ; elles devront être munies de tous leurs
coupons non échus.

Les coupons de fr. 25, au 1er juillet 1880 sur les Obligations
de fr. 1000, de l'emprunt Suisse-Occidentale 1873/1876, qui
n'auraient pas été déjà encaissés par les porteurs , leur seront
payés au moment de l'échange.

Les coupons au 18 juillet 1880 sur les Obligations Lau-
sanne-Fribourg seront payés en espèces, au moment de l'échange,
aux porteurs qui accepteront la conversion.

Les titres définitifs des Obli gations nouvelles entièrement
libérées seront délivrés immédiatement , en échange des titres
anciens.

Les fractions d'Obli gations nouvelles auxquelles donnerait
droit le montant des titres présentés à la conversion pourront ,
au choix des porteurs , leur être rachetées sur le cours de fr. 442»50,
ou complétées par la vente au même prix de la fraction né-
cessaire pour parfaire une Obli gation entière.

Toutes les Obligations nouvelles qui resteraient disponibles
après que les porteurs des anciens emprunts auront usé de
leur droit de conversion , étant dès à présent vendues à un
groupe d'établissements de crédit et de maisons de banque,
il ne sera pas ouvert de souscription publique
contre argent.

v. • :

Les demandes de conversion seront reçues dll 10 clll 20 juillet COUFant aux adresses ci-après :

A LAUSANNE, à la Caisse de la Compagnie de la Suisse-
Occidentale , et chez MM. Masson , Cha-
vannes & C° ;

GENÈVE , à la Société suisse pour l'industrie des chemins
de fer;

FRIBOURG, à la Caisse d'Amortissement de la Dette pu-
blique et chez MM. Week k JEby ;

BERNE, chez MM. Grimer , Haller & Cc, Marcuard & Ce,
Von Ernst Sz Ce ;

Lausanne, Juillet 1880.

NEUCHATEL, chez MM. Pury et Ce ;
BALE, chez MM. Bischolf de St-Alban et de Speyr & C° ;
BIENNE , chez MM. Paul Blœsch k Ce ;
PORRENTRUY, chez M. J. Choffat ;
VEVEY, chez MM. Genton & C° ;
YVERDON, chez MM. Louis Michod & Ce ;
SOLEURE, chez M. F. Brunner fils ;
ZURICH, à la Société dn Crédit suisse.

(H 5422 X)

DES CHEMINS DE FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE
. -~ B̂~ T fTTT^fT iffiÉfir-tli -



TOIIBUE
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 7 juillet , à 9 heures du matin. Tous
les amis de l'Évangile y sont cordiale-
ment invités. On fera usage des Hymnes
du Croyant.

dont voici le sommaire :

Annonces de vente. — Feuilleton : La
Mionette. — Emprunt de l'Etat de Berne
de fr. 51,000,000.

Voir le supplément

W. EBERBAGH-FALCY
RELIEUR

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

maison de la boulangerie Messerly.
Il se recommande à la bienveillance

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

W. EBERBACH-FALCY.

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

ATTENTION !
Tout en remerciant de la confiance qui

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

TORTI-GRISEL , marbrier-sculpteur,
rue du Tertre, maison Jacot-Guillarmod ,

Neuchâtel.

PAI I IS , 3 juillet. — Le sénat, après de
longs débats , a repoussé par 145 voix
contr e 133 le proje t d'amnistie p léniôre
proposé par le gouvernement ; puis par
143 voix contre 138, il a adopté un amen-
dement accordant l'amnistie à tous les
condamnés de la Commune à l' exception
des incendiaires et des assassins.

— 5 juillet. — La Justice dit que des
exp lications ont été demandées au minis-
tre de l'intérieur au sujet de l'arrestation ,
samedi dernier à Paris , de deux jeunes
Russes. MM. Klatchko et Eigenson.

La gauche et l 'Union républicaine des
Chambres se réuniront aujourd'hui avant
la séance pour aviser aux mesures à pren-
dre par suite du rejet de l'amnistie au sé-
nat. On pense que la Chambre repoussera
l'amendement Bazerian , mais substituera
un contre-projet se rapprochant du con-
tre-projet Labiche.

LONDRES, 3 juillet. — La Porte semble
définitivement résolue à résister aux dé-
cisions des puissances.

D'après le Tclegraph, en cas de résis-
tance armée contre la décision des con-
férences, l'Angleterre et la France deman-
deront un mandat europ éen avant d'en-
voyer des escadres imposantes dans la
mer Egée et la mer Adriatique.

Le Standard dit que plusieurs vaisseaux
de la flotte italienne ont reçu l'ordre d'al-
ler croiser avec les escadres française et
anglaise au Levant.

NOUVELLES ETRANGERES

LE DEPOT EU PENITENCIER
à Neuchâtel

est transféré dès le 1er ju illet 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 fabriqués au Pénitencier
par les cordonniers , tonneliers , boisse-
liers , menuisiers (travaux fins et ordi-
naires , meubles , cannages et empaillages
de chaises, etc.), horlogers , lithograp hes,
relieurs , tailleurs , mécaniciens-forgerons.

Chaque jeudi matin le cordonnier prend
mesure au Dép ôt , 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 Dép ôt et ne s'y trouvant pas
Sera envoy é depuis l'établissement .

Actuellement , il y a un joli choix d'ar-
ticles fabriqués dans les magasins de l'é-
tablissement ; ces magasins peuvent être
visités tous les jou rs 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,

Alr.ide SOGUEL.

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

A la même adresse , on demande plu-
sieurs pensionnaires.

j uin l»OU.

Mariages. — Henri Collier , horloger ,
veuf de Julie-Emma Nicoud , neuchâte-
lois, et Sophie-Hélène von Kœnel , horlo-
gôre. mineure autorisée , bernoise, tous
deux domiciliés à Colombier. — Frédéric
Hiltbrand , aide-jardinier , bernois , domi-
cilié à Colombier , et Arthuse-Léonie von
Kœnel, couturière, bernoise , domiciliée à
Morat.

Naissances. — 12 juin. Bertha , à Sa-
muel-Jean Kung et à Rosina née Wutli-
rich , bernois. — 14. Virg ile , à Charles-
Auguste Gaberel et à Lina née Girard,
neuchâtelois. — 15. Edouard , à Auguste-
Henri Troyon et à Catherine née Brandt ,
vaudois. — 24. Jean, à Daniel Kratner et
à Elisa-Frédérica née Forster, fribour-
geois. — 30. Un enfant né-mort , du sexe
masculin , à Christ Zaugg et à Stisanne-
Jul ie  née Gauthey , bernois.

Décès. — 13 juin.  Lina-Emma , fille de
Gélénor-Alcide Jeanmaire , neuchâtelois ,
née lo 20 décembre 1879. — 23. Elise
née Cousin , épouse de Charles-Edouard
Troyon , vaudois , née le 7 mars 1822.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Caisse i'Eprpe le Nencîiâtel
Il est rappelé au public que l'année

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

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

Le directeur.

PéRA , 5 juillet. — M. de Hatzfeld com-
muniquera aujourd'hui à la Porte la note
collective contenant les décisions de la
conférence de Berlin.

NOUVELLES SUISSES

BERNE, 3 juillet. — Après avoir liquidé
la question de la convention commerciale
avec la Serbie et entendu la lecture du
procès-verbal , les deux Conseils se sont
séparés ce matin.

VAUD . — La Nouvelle Feuille d'avis
de Vevey, s'occupant de l'arrestation à
Paris de T., dit que, d'après les rensei-
gnements personnels obtenus par un jour-
nal parisien, il n 'y aurait à l'ambassade
de Russie rien qui concernât M. de
Tscherniadieff ; seul , le titre de comte,
qu 'on lui donnait habituell ement , ne lui
appartiendrait pas. M. de Tscherniadieff
serait le fils d'un grand marchand de thé
de Hook (Sibérie), possesseur d'une im-
mense fortune et négociant de première
guilde (ou notable commerçant.)

Est-ou en présence d'une erreur ? M.
de Tscherniadieff , qui est soutenu par de
hautes protections , affirme qu 'il n 'a ja-
mais été condamné et répond que, s'il
avait déjà eu affaire avec Injustice , il ne
se serait pas affiché constamment en
plein Paris, ainsi qu 'il le faisait.

On ne tardera certainement pas d'avoir
le dernier mot de cette singulière aven-
ture.

— Un incendie a éclaté vendredi , vers
deux heures du matin , à Bière , au haut
du village, et a détruit quatre maisons.
La troupe en caserne a prêté son utile
concours aux pomp iers de ia localité, ce
qui a permis d'arrêter l'intensité du feu.

GEN èVE . — Le projet de loi supprimant
le bud get des cultes a été rejeté diman-
che dernier par le peup le, par 9,306 voix
contre 4064.

S K UC H AT El,

— La Société d'histoire du canton de
Neuchâtel s'est réunie hier à A venelles;
le temps a favorisé cette belle fête, à la-
quelle ont pris part environ 260 personnes
de toutes les parties de notre canton, et
quel ques-unes des cantons voisins. La
séance, tenue à l'église , a été remplie pat-
un discours érudit  du président , M. Daguet.
Motiers est le lieu désigné pour la pro-
chaine assemblée annuelle.

Nous nous proposons de revenir avec
quelques détails sur cette réunion d'A-
venches dans notre prochain numéro.

— Dimanche , à 9 heures 20 minutes
du matin , ou a ressenti à Neuchâtel une
assez forte secousse de tremblement de
terre. La direction nous a paru S.-O.-N.-
E. et la durée de une à deux secondes au
plus. Les boiseries craquaient , les objets
librement suspendus oscillaient. Le ciel
sur la ville était clair en ce moment , mais
le veut d'Ouest soufflait avec violence.
La veille, depuis huit heures et pendant
la nuit , p luie diluvienne.

(Union libérale).
Nous apprenons que la secousse a aussi

été ressentie à la même heure à la Chaux-
de-Fonds , ainsi que dans les cantons du
Valais , de Vaud et de Genève. A Lau-
sanne, la secousse a été violente , mais
c'est dans le Valais qu 'elle a été ressen-
tie avec le plus de force. A Brigue, où le
tremblement de terre a été constaté à 9
heures 19 m. 40 s., elle a duré 5 secon-
des. Des maisons ont été crevassées et
une croix est tombée estrop iant un jeune
garçon. Des avis do Zennat , Bel-Al p, Be-
risal signalent le tremblement de terre et
attestent sa violence.

— Le cadavre de l 'indivi du trouvé
pendu à Neuchâtel l'année passée, a été
reconnu pour être celui de Samuel Biéry,
monteur de boites , ci-devant domicilié au
Locle, d'où il était parti le 20 juin 1879,
sans donner de ses nouvelles.

Église catholi que de Neuchâtel.

Mardi 6 jui l le t  1880, à 8 heures du soir ,

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

orgue,- sous la direction de
M. CHARLES BOU DOT , pianiste organiste ,

avec le bienveillant concours de
M me Antony, professeur de chant (so-
prano), MM. Munzinger , Kurz fils , Geyer,
Hesselbartli , Lehmann , la Société du
chœur mixte et quel ques 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 , Meyerbeer.

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

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

(tiré de L'Oratorio) < La résurrection
de Lazare, Ptigno.

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 Sixtiue) ,

Marcello.
7. Andante religioso , pourviolon etorgue,

Rubinstein.
2mc partie.

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

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

Rossini.
3. Grand air de Josep h , opéra biblique ,

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

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

5. Méditation de Lamartine pr soprano,
Boulanger.

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

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

Boudât.

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

Troisièmes , fr. i.
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'E"-lise.

CAFE
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le public en général , que
depuis quel ques jours , il a ouvert un
café-restaurant , rue St-Maurice 11, au
1" étage. Bonne consommation et prix
modérés. Se recomti ande,

J. HALL.

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 Murisalden , près Berne. On offre
quelques jolies chambres avec pension ,
à des prix modérés.

PENSION FETSCHERIN.

Mme Lambelet, tailleuse, informe
ses pratiques et le pub lic en général , que
son domicile est transféré Ecluse 17, mai-
son Reymond , au 3me .

Société suisse pur 1 assurance un
mobilier contre l'incendie.

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

Académie de Neuchâtel
Examens pour l'obtentio n du certificat de
maturité en vue des études médicales, le

10 juillet 1880.
Les examens sont publics.

Neuchâtel , 1er juillet 1880.
Le recteur de l'Académie .

H. DuBois , ptofesseur.

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

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 6 juil let  1880.

DSNRtftS RSPRÊSElIî ÀÎIOlî
de la célèbre troupe

CHIP-AMÉRICAINE
diri gée par l'émineut artiste chinois

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

Pour les détails , voir les affiches et
programmes.

PAfMfiRÊLE
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 , lé 28 juin 1880.
L'Agent.



BRILLANT FLORENTIN
MISE EN COULEUR INSTANTANÉE ET ENTRETIEN SANS FATIGUE

DES

PiGpffS 4 iiiilâUM
Emp loi économique ci ej p éditif.

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

2° Brosser pour obtenir sans effort le brillant d'un vernis.

UN LITRE SUFFIT POUR UN APPARTEM ENT DE QUINZE MÈTRES.

N° 0. Teinte INCOLORE pr parquets , etc. N° 5. Teinte R OUGE VIF pour carreaux. |
NM. Teinte CITRON pour parquets. N» 6. Teinte ACAJOU pour parquets. U
N" 2. Teinte ORANGE pour parquets. Nr 7. Teinte JAUNE pour carreaux. [ j
N° 3. Teinte BOIS pour parquets. N°8. Teinture VIEUX CHÊNE p' meubles , i
N" 4. Teinte NOYER pour parquets. N° 9. Teinture ÉBÈNE pour meubles. i l

BRILLANT DU JAPON SANS ACIDE
(NOIR et JAUNE)

g)^! us iâMi« i? mim
Imperméable et ne salissant pas les gants.

DÉPÔT : Magasin ZIMMERMANN.
tirant la queue du Blanchet , que la Mto-
nette avait mis sous son bras en voyant
venir Marcellin. Puis , quand il fut à quel-
ques pas, il se retourna et cria de toutes
ses forces :

— Hou ! hou ! la Vipériaude ! hou ! veux -
tu bien te cacher, laide petite !

Ce fut comme un coup de couteau pour
la Mionette; aussi n'y avait-il dans le
pays aucun enfant qu 'elle détestât plus
que Marce llin Bouvron.

Cela se passait le lundi d'une semaine
d'automne. Le samedi suivant, il avait
plu beaucoup dans la matinée, et le soir,
tous les ruisseaux qui descendent des
crases étaient gros comme des rivières.
La Mionette revenait au village , et, sui-
vie du Blanchet , elle arriva pour passer
le riot de la Trébuche , qui avait tant
d'eau jaune et ronflante ce jour-là , qu 'on
aurait ' bien pu s'y noy er, si on y était
tombé , et qu 'on n'eût pas eu une grande
force pour se soutenir dans le courant.

Comme elle s'avançait vers la planche,
elle vit Marcell in qui , le dos contre un
des arbres qui bordent le riot, se tenait
debout , la main appuyée sur le manche
d'une bêche. S'il était là , c'est que le pré
riverain appartenait à son père et qu 'il
avait été envoy é pour dégager les rigoles
d'arrosement.

(A suivre.)

plaisir que les autres. On le nommait
Marcellin. Il était fils du gros Bouvron.
Quand je dis gros, c'est riche qu 'il fini t
entendre; car dans le pays cc mot de
gros, en même temps qu 'il signiiie un
homme d'une large et ronde carrure, sert
aussi à désigner ceux qui sont vieux et
qui ont de la fortune: ainsi quand on
parle d'un grand' père , quand même il
serait des plus maigres, on dit le gros
un tel , et personne ne s'en étonne.

Il suffit , après tout, qu 'on se com-
prenne.

Marcellin Bouvron avait quel que trois
ans de p lus que la petite Mionette , c'est-
à-dire qu 'il ou avait environ quinze lors-
que la petite Vi périaude , qui en comp-
tai t douze , devint maîtresse du Blanchet.

Pourquoi Marcellin Bouvron s'achar-
nait-il autant à contrarier la Mionette ?
C'est ce qu 'il ne savait pas lui-même , et
la preuve , j e vais la dire.

Un jour , le rencontrant dans un che-
min où ils passaient tous deux , l' un al-
lant , l'autre venant , la Mionet fe se mit
devant lui comme pour le faire s'arrêter;
puis elle lui dit d'un air lout sérieux:

— Là, voyons , Marcellin , pourquo i es-
tu si méchant pour moi ? Qu'est-ce donc
que je t'ai fait? Tu peux ben me le dire,
et je te demanderai pardon , si tu veux,
pour que tu me laisses tranquille à l'a-
venir.

A quoi Marcellin ne répondit rien qu un
gros ricanement et passa son chemin en

elle-même , parce qu elle n avait guère
occasion de le dire à d'autres : elle ne
parlait presque à personne , la pauvre pe-
tite mendiante de chez Vipériau. Dans
les filles de son âge, il n 'en était aucune
que ses parents eussent voulu la voir fré-
quenter : aussi ne comptait -elle nulle ca-
marade parmi elles , et encore moins par-
mi les garçons. Ceux-ci. au contraire, se
moquaient d'elle , la montraient au doigt
et déjà s'amusaient à jeter des pierres au
Blanchet pour la faire p leurer. Mais p lus
on la contrariait , p lus on se riait d'elle,
p lus elle aimait son chien et prenait en
aversion les enfants , filles et garçons, qui
la rebutaient ou la méprisaient. C'était
peut-être bien seulement par le fait du
mépris qu 'on faisait de la petite mendiante
qu 'elle était poussée à tant aimer le Blan-
chet, car elle n 'avait point d'amis , la pau-
vre Mionette. Son père ne lui parlait qu 'a-
vec de grosses paroles; sa mère la bat-
tait p lus qu 'elle ne lui parlait ; quant au
frère, s'il laissait voir quel que amitié pour
sa petile sœur , ce n 'était guère que lors-
qu 'il la voyait trop maltraitée , et qu 'il
s'interpo sait pour la défendre. Point ne
faut donc s'étonner si la Mionette avait
pris en si grande affection le Blanchet , —
qui , d'ailleurs , lo lui rendait bien.

Parmi les jeunes garçons du village
qui toujours faisaient des agaceries à la
Mionette , et qui se plaisaient à tourmen-
ter le Blanchet dans l'occasion , s'en trou-
vait un qui semblait y prendre plus de

4 FEUILLETON

par
Eugène Mut .t.KR.

III
La Mionette eut un si grand soin de

son chien , que bientôt il put la suivre
dans les campagnes sans qu 'elle eût p lus
besoin de le porter. Elle le nourrissait
depuis un mois à peine que déjà il trot-
tinait autour d'elle; mais il n 'allait  pas
bien vite, et la Mionette était  obli gée de
faire ses pas p lus petits pour qu 'il pût lui
tenir pied.

Jamais la Mionette n 'avait été aussi
heureuse que depuis l'amitié qu 'elle por-
tait au Blanchet. A mesure qu 'il grandis-
sait et devenait fort , il apprenait à con-
naître sa maîtresse et à la fêter. Il l'em-
brassait , si elle lui disait de le faire. Si
clic était assise, il se dressait contre elle,
et grattait de ses petites pattes blanches
j usqu'à ce qu 'elle l'eût pris sur ses ge-
noux , où il s'endormait bientôt en léchant,
comme d'affection , les mains de sa maî-
tresse. Aussi la Mionette n'avait des
yeux et de l'attention que pour son Blan-
chet. Souvent elle se disait qu 'elle don-
nerait tout au monde pour qu 'il ne lui
arrivât aucune peine. Elle se le disait à

LA MIONETTE

A«M«1\TCES IHU VENTE

Pas de concurrence possible
50 °|0 de rabais

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

Occasion exceptionnelle.

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

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

E. RUSCONI , sculpteur.

— Le président du tr ibunal  de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite de Charles Ochsenbein ,
ci-devant banquier , en ce lieu , à se pré-
senter devant le tr ibunal , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 21
juil let  18S0, à 2 heures après-midi, pour
suivie aux opérations de la faillite .

— Le président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite de Fritz Hoffmann, mar-
chand de meubles et tap issier , en ce lieu ,
à se présenter devant le tr ibunal , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 21 juillet 1880, dès les 3 heures
après-midi , pour suivre aux opérations
de la faillite.

— Le citoyen Jean-Samuel Aubert ,
emboîteur , époux de Louise-Henriette née
Calame, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 30 janvier 1880, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal d'arrondissement, siégeant à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 9 juillet 1880, à 10 heures du matin.

Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le citoyen Benoit Fustier , chiffon-
nier et marchand de charbon , domicilié
à la Chaux- de-Fonds , déclaré en faillite
le 2 mars 1880, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal d'arrondissement ,
siégeant à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 9 juillet 1880, à 10
heures du matin.

Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

Elirait de le Feuille officielle
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Tourte de Witzwyl
de première qualité , est à vendre à des
prix modérés , pendant la saison d'ex-
ploitation.

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

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

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

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

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

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

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

Fabrique de parapluies et ombrelles

rue «lu Trésor «. s/ ° \^
Vu la saison avancée , on liquidera au prix de facture toutes les ombrelles et en-

toucas restant en magasin.
On soldera aussi avec un énorme rabais , afin d'avoir un promp t écoulement ,

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

gneusement et à des prix réduits.

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

Chapeaux de pai lle
au prix de fabrique

CHEZ
A, SCHMID-LINIGER,

rue de l'Hôpital 12.

HELfÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre

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

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

AVIsluJUECTEURS
A la librairie Guyot :

La Gazette de Lausanne se vend à 10 c.
le numéro , chaque soir dès l l / 3 h.

La Paix, grand journal français (for-
mat du Temps), prix 10 c. le numéro , eu
vente le matin dès 11 '/2 h.

Le Figaro, Gil-Blas, etc.

Tourbes d'Anet el 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 foyar d , 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'Hôp ital 15.

EXTINCTEUR
"

Bit "s rJl h

A. PERREGAUX
MAGASIN de MACHINES à COUDRE

Faubourg de l'Hôp ital 1, Neuchâtel.
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putorisé par décrois du Grand-Conseil  des 19 déc embre 1879 el 29 mai 1880 , cl 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 publi que.

Le produit de cet emprunt est destiné aux opérations suivan ' es:
1. Remboursement des emprunts à 4 '/ ¦> "A, de l'Etat de Berne, dénoncés et échus au 31 décembre 1880, savoir -.

a) Emprunt de 1861, originairement de 12 millions , actuellement réduit à f r . 10,680,000
b) » 1864 . de » 3,500,1)00
c) » 1864 et 1865 , » » 500,000
cl) » 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, 1.13,600»32 au 31
décembre 1879.

Conditions de l'emprunt.
1. Les obli gations sont émises au porteur , cn coupures

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

Chaque porteur d' obli gation pourra , à partir du 1er janvier
1881, rendre son titre nominatif , cn le faisant inscrire à son
nom à la Di rection 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 a ffecté chaque année à l'amortissement et au service
des intérêts une somme équivalant au moins à l' annuité pro-
portionnelle, qui est de ir. 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 dési gner par le sort. Dans ce
dernier cas. le remboursement aura lieu le 31 décembre de
chaque année, l'ne publication dans les journaux suisses et

étrangers constatera chaque fois que l'amortissement a réelle-
ment eu lieu. L'Etat , de Renie se réserve , de même, le d roit
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 toules ses
succursales , à la Banque Fédérale à Berne et à ses
comptoirs ;

b) à Râle , 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
obli gations de la Banque cantonale mentionnés ci-dessus auront
la faculté de les échanger contre des obli gations du nouvel
emprunt au cours de 98 '/ 2 %. 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 souscri ption
indi qués 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 °/„ 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 'j, "(„.
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 lard
jusqu 'au 20 décembre 1880. Ils devront , s'effectuer au bureau
où la souscription aura été faite et ne seront reçus que pour
des obli gations entières.

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

5. Eu attendant l'émission des titres définitifs , l'Etat de
Renie délivrera des certificats provisoires de 1000 fr ., au por-
teur, sur lesquels le domicile de souscription donnera quittance
de la contre valeur.

Délai pour les déclarations.
Les déclarations de conversion el de souscription seront reçues du 1er au 8 juillet procha in inclus ivement aux domiciles

de souscri ption dési gnés ci-après , où l' on peut également se procurer les bullet ins de déclaration .
Berne, en juin 1880.

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


