
6, RUE m BASSIN S, NEUCH âTEL
Assortiment considérable

DE

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
pour hommes, daines , fillettes t. l oiiiants.

Immense choix sans cesse renouvelé.

NOUVEIOTêTÔË Là SAISON
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames

cannes, parap luies, ombrelles.
. 1 ;*sfttïl -q-iex choix d'articles de voyage, etc.

et tous les articles de fantaisie.
LE GRAND BAZAR PARISIEN , achetant directement en fabri que et en quani i té

vu son grand écoulement , offre des avantages extraordinaires comme prix et fraîcheur.
RENDEZ-VOUS COMPTE VOUS-MÊMES

— %& ..%$-?_ .sVNKSi -'-
Le propriétaire-directeur, C. BI_ IS.V._ 5t__ï>_

VENTE DE FOIN
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Colombier vendra
par voie d'enchères publiques le samedi
10 juill et prochain , la récolte en foin de
son pré de la Plature.

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

Colombier , Ic i" ju illet 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secréta ire, Ed. DUIIOIS-FAVRE .

À vendre à Neuchâtel
Une jo lie propr iété, ayant une vue

splendid'e sur Je 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.

J offre du bois de foyard
(rondin) sec à fr. 46 les 4
stères, rendu franco à do-
micile. J.-Fr. SCH-ffiB,

rue St-Maurice 4.

**&\\ï FR solitaire. Guérison
/ Qf n̂ ¦ I L I l infaillible par les

j Ç r  *<S~NA globules de Secrétan ,
dS \GS"C)/ adoptées dans les hô pi-
4v _\ NT /i_ ltaux ^e Pa,''s- Dép. cen-
L\ v 8̂_iV -fig!/̂ ''! '• Secrétan ph., ave-
nue Friedland 37, Paris. A Neuchâtel :
Matthey, pharmacien.

A vendre d'occasion , deux potagers en
bon état. S'adr. à Huppenba t ter , serrurier ,
ruelle Dupeyrou 3.

286 Ou offre i'i vendre quel ques petits
tonneaux et uue paire de crochets. S'adr.
au bureau.

287 A vendre une charrette en bon état.
S'adresser au bureau.

A vendre une grande armoire à 2 por-
tes , un grand feuillet de table et deux
chevalets. S'adr. rue des Moulins 14, au
3. « étage.

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

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

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tripes tous

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

Maisons et terrains à vendre, à Neuchâtel
La Société de liquidation de la Société de construction de Neuchâtel expose et

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

Cadastre de Neuchâtel.
1. Articles 1631, î645, 1646. Rue Purry N" f i .  — Maison d'habitation , ayant rez-

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

2. Articles 1632, KiiiS. Rue du Môle N" 1. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, et renfermant quatre logen ents , avec cour ; superlicie du sol :
168 mètres carrés.

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

4. Article 1039, Rue de la Serre N" 1. — Maison d'habitation , ayant sous-sol et
trois étages, renfermant quatre logements ; superficie du sol : 389 mètres carrés.

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

6. Artic le 1641. Faubourg de l 'Evole N" 13. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avee cour et jardin ; superficie
du sol : 521 mètres carrés.

7. Article 16-12. Faubourg de l 'Evole N° 15. — Maison d'habitation , ayant rez-
de-chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avec cour , jardin et véranda ,
superlicie du sol : 858 mètres carrés.

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

9. Articles 2078, 2079. Faubo urg de l'Evole . — Place et terrain à bâtir de 1257
mètres carrés. (H-254-N 1

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

Pour visiter ces divers immeubles , et pour tous rensei gnements , s'adresser soit
à M. Jules Borc l-Courvoisier , directeur de la Sociélé , Bureaux rue du Musée , soit au
notaire chargé de la vente.

A vendre une vigne située à La Caille
rière Neuchâtel , d'une contenance de
5553 mètres (soit 15 3/a ouvriers environ),
A proximité de la ville et au bord de la
route cantonale, cette vigne pourrait avan-
tageusement être utilisée pour y bâtir et
créer une belle propriété d'agrément. Vue
très étendue. S'ad. au bureau de H.-Ii.
Vouga, not., à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Les personnes qui désirent avoir des
p laces au Mail , pour y servir des rafraî-
chissements le jour de la Fête de la Jeu-
nesse, sont invitées à se faire inscrire au
Poste municipal, j usqu'au samedi soir 10
courant , et à se rencontrer au Mail lundi
matin 12 juille t, à. 8l/2 heures pour pro-
céder à la délimitation.

Neuchâtel , 7 juillet 1880.
Direction de police municipale.

Publications municipales
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PBIX SES ANNONCES remises à temf»
De 1 à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plu.,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 e. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces non-cant. 1S
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 5. c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces se liaient d'avance on par rem-
boursement , et doivent iHre remises la veille de la
publication , avant midi.
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£i Vente de mobilier g
l ' i Le jeudi 15 et, si besoin est ven- §
j i j  dredi 16 juil let , ou vendra par voie y
ij i  d' enchères publiques , au rez-de- f i
j i j  chaussée du bâtiment Léopold Ro- y
i j i  bert , Quartier du Palais à Neuchâ- f \
j i |  tel , divers objets mobiliers prove- Cl
I ' I nant de la succession de M™ " Pe- rj
j i ters à Hauterive, en autres: armoi- y
O res anti ques et modernes; fauteuils , f |
C| chaises et tables de différents sty- y
?i les (Louis XIII , Louis XV, Louis ?
C| XVI), bois de lits, literie ; canapés, Ç
Ci commodes, glaces, pendules , secré- Sj
j j  taires, étagères, bahut ; ustensiles Ci
I 'I de cuisine et une foule d'autres ob- J|

i ' i La vente commencera dès les 9 ? j
, heures du matin. Ci

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

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

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

Au même endroit toujours bonne res-
tauration.

274 On demande à acheter une grande
cuve en sapin de la contenance de 50
gerles en parfait état de conservation.

S'adr. au bureau du journal qui indi-
quera.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

bourg du Crêt 23.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .



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

Avis au employés ta deux sexes

Pour Prague, une demoiselle de 18
ans. pouvant  ensei gner 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.

€ . -_ .2< . nsan .lc:

g Pour Noël , rue du Seyon 17, un |
H bel appartement au rez-de-chaussée, |
H 4 chambres et dépendances. S'a- g
9 dresser au 1er . |

A LOUER

à 10 minutes au-dessus du lac de Thou-
ne, en face d'une vue magnifi que , char-
mante installation aux conditions les p lus
avantageuses, chez M. Dàlenbach , insti-
tuteur à Sigriswy l.

Pour renseignements s'adr. à M8*0 Ruc-
dolf , Vieux-Châtel 4.

A louer à partir du 1" septembre
1880, la campagne de M. le Docteur
Perrenoud à St-Blaise-du-Haut. S'ad.
pour les conditions à M. le notaire Tho-
rens, juge de paix à St-Rlaise, ou à M. le
Docteur Perrenoud lui-même à la
Chaux-de-Fonds.

291 A louer une chambre non meublée
pour une demoiselle. S'adr. au bureau.

Pour Noël , le logement du 1er étage sui-
le lac de la maison rue du Môle 10, 5 piè-
ces. — Prix fr. 1600. S'adresser aux bu-
reaux de la Caisse d'Epargne.

276 On offre à louer en ville , une cham-
bre meublée à une personne tranquille.
Elle aurait la jouissa nce d'un grand jar-
din et verger. Chaud lait sur place
S'adr. à la feuille d'avis.

277 A remettre pour de suite si on le
désire, dans un village du Vignoble, une
boulangerie meublée et bien achalandée.
S'adr. au bureau de la feuille.

275 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

285 A louer pour Noël un logement de
2 chambres, galetas, cave, cuisine et eau.
S'adr. rue des Poteaux 3, au premier.

284 On offre à louer , meublée ou non ,
au centre de la ville, une belle chambre
bien éclairée, au soleil levant. S'adresser
au bureau d'avis.

On offre à louer une grande chambre
meublée à deux ouvriers tranquilles. S'a-
dresser rue des Moulins 37, au 2me der-
rière.

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

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

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

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

A remettre pour le 1er septembre, un
logement de 7 chambres et dépendances,
avee 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
3me étage, consistant en 2 chambres, cui-
sine et galetas , rue de l'Hô p ital 9, maison
Pury. S'adresser pour rensei gnements à
Mu" de Pury, à-la Coudre.

W Pour bureau ou monsieur seul W
W deux chambres conti guës et in- w
$\ dépendantes , meublées ou non. fi>
)\ Rue de l'Orangerie 8, au rez-de- /\
W chaussée. _\\(i ôooooeeeec/

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

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

257 Pour la saison d'été, à louer un
appartement meublé, de six pièces, cui-
sine et ustensiles. S'adr. rue du Môle 1,
au second.

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

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.

SÉJOUR D'ÉTÉ

Deux filles de la Suisse allemande
munies d' excellents certificats désirent se
placer dans de bonnes familles bourgeoi-
ses pour faire le ménage. Elles désirent
apprendre le français et exigent peu de
gages. S'adr. à Ed. Lemp fils agent,
rue des Moulins 37.

282 Une bonne cuisinière allemande
qui comprend passablement le français ,
cherche une p lace de suite. S'adr. chez
Mme Schnciter , rue du Neubourg 15.

278 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer comme bonne ou
comme aide dans un ménage . Elle est
munie de bons certificats. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On aimerait p lacer une jeune fille de
17 ans, de toute moralité , parlant les deux
langues, pour apprendre le service dans
un hôtel bieu recommandé. S'adresser à
M. Niedermann , boulanger, à St-Blaise.

Une veuve se recommande pour des
journées, remplacer des domestiques , ré-
curer, laver, etc. Rue du Neubourg 3.

280 Un garçon de 20 ans demande une
place dans un hôtel ou un magasin ; il
pourrait s'occuper de la cave. Bons cer-
tificats. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une lille allemande, âgée de 20 ans,
active et robuste , désire se placer au p lus
tôt pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser au Secours , Ecluse 22.

Une bonne expérimentée , bien recom-
mandée, désire trouver une place près de
deux ou trois entants. S'adr. à Louise
Althaus , à Vilars-les-Friques (Vaud).

Une jeune personne de 20 ans , qui
parl e les deux langues et sait bien repas-
ser, cherche une p lace de femme de cham-
bre. S'adr. à M"1" Perrin-Pingeon, à Co-
lombier.

On désire p lacer deux jeunes filles re-
commandâmes , dont une pour tout faire
dans un ménage et l'autre comme bonne.
S'adr. à M"' Àlioth , à Valangin.

265 Une fi l le  allemande , qui comprend
un peu le français et qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se placer, de préfé-
rence dans une maison particulière. Le
bureau d'avis indiquera.

266 Une fi l 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.

Une jeune fille de 17 ans, j ouissant
d'une bonne santé, désire se placer comme
femme de chambre ou pour faire tout ce
qui se présente dans un petit 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.

OFFRES DE SERVICES

290 Un professeur de musi que demande
à louer pour le 15 août ou 1" septembre,
deux chambres meublées , contiguës, in-
dé pendantes et bien situées. Adresser les
offres sous R. H., au bureau de cette
feuille.

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.

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

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

2o3 Pour cause de départ , on offre à
remettre au centre de la ville , dans un
des quartiers les p lus fréquentés , un ma-
gasin d'épicerie ayant une bonne clien-
tèle. Adresser les offres sous les initiales
H. O. au bureau de la feuille.

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

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""\_' . L_jH
• 240 A louer deux jol ies chambres meu-
blées ou non. Rue du Tertre 14, au 3mo.

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.

215 Une belle chambre meublée pour
messieurs rangés. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 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.
cliez J.-Alber t Ducommun , agent, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

"173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille 7, au3me .

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.

Magasin à remettre

rue des Epancheurs 7,
Demande pour de suite plusieurs

cuisinières munies de bonnes recomman-
dations , ainsi que de bonnes filles pour
ménages.

On demande une jeune fille active et
robuste pour aider au ménage. S'adr.
chez M. Neipp, faubourg de l'Hôp ital 50.

283 On demande pour la campagne,
tout de suite, une jeune fille brave et ro-
buste, munie de bonites recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

289 On demande pour le 1er août, une
bonne cuisinière pas trop jeune, active,
sachant le françai s et munie de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

L'Office de placements

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

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

On demande une assujettie et une ap-
prentie tailleuses. S'adresser à Mm6 Fidon ,
à St-Blaise.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

RUE P U R R Y  6.
Il se trouve toujours pour familles ,

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

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 quelco. que dans une maison
de commerce. S'adr. rue du Coq-dTnde 2.

A L'AGENCE COMMERCIALE

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti de commerce, au
bureau des Ateliers de construct ion de
l'Usine à gaz où l'on est prié de s'adres-
ser.

288 On cherche pour entrer de suite,,
une apprentie blanchisseuse. S'adresser
Maladière, n° 6.

281 Une jeun e fille intelli gente pour-
rait entrer de suite comme apprentie tail-
leuse. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

APPRENTISSAGES

279 Un parasol (enfonças) a été ou-
blié il y a quel ques semaines, rue du Mô-
le, n ° 5. Prière de le réclamer.

262 II a été perdu vendredi soir, entre
Colombier et Neuchâtel , une montre en
argent portant intérieurement le nom du
propriétaire. Prière de la rapporter au
bureau de la feuille contre récompense.

Perdu ungrand album de dessin , àcou-
verture vert foncé, avec une poche con-
tenant quelques esquisses, sur la route
de Chaumont ou sur le sentier près de la
maison du cantonnier. Le rapporter con-
tre récompense, à l'hôtel du Mont-Blanc.
Neuchâtel.

08.SETS PER DUS 01 TROUVES

M1,c Brandt-dit-Gruerin , anciennement
rue de l'Hôp ital 18, prévient l'honorable
public qu 'elle a transféré son domicile
Grand'rue 9. Elle profite de l'occasion
pour annoncer à MM. les fabricants d'hor-
logerie, qu 'elle se charge toujours des ré-
glages Boston , Roscop f et Lépines.

AVW DIVERS

Monsieur Pointet donnera dans cette
localité une conférence à 7 1/ 2 h. du soir,
à la grande salle du Collège, le vendredi
9 courant. Il y parlera de son œuvre en
France. Toute la population y est cordia-
lement invitée.

COLOMBIER.

viCTORINËlRANC "̂ r
l'honorable public de la ville pour le re-
passage du linge chez elle. Elle promet
un travail très propre et soigné. Rue St-
Maurice 1, au 3"e.



THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 l / 2 h. — Rideau 8 h.

Samedi 10 juillet 1880 ,
Une seule représentation donnée par

M. L A N D h O L
avec le concours des

artistes du gymnase dramatique de Paris.

LES EN FM ÏS
Comédie- en 3 actes de G. RICHARD.

BOC QUET PÈRE ET FILS
Comédie eu 2 actes,

de MM. LABICHE et LAURENCIN .

La pluie et le beau temps
Comédie en 1 acte , de LéON GOZLAN.

Ordre du spectacle : 1. La pluie et le
beau temps . — 2. Les enfants. — 3.
Bocquet père et fils.

Prix des p laces :
Premières galeries , premier rang, fr.

5. — Premières galeries, deuxième rang,
fr. 4. — Parterre , fr. 2. — Secondes
galeries fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au tn agas n de musique Sœurs
Lehmann , et le soir de la représentation
à l'entrée de la Salle.

Une bonne tailleuse se recom-
mande aux dames de la ville et des en-
virons, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Par un travail soigné et conscien-
cieux elle espère mériter la confiance
qu 'elle sollicite. S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, au plain-p ied.

DIMANCHE 11 J UILLET 1880.

à la Chaumière au Mail

GRAND CONCERT
donné

par la Société de musique militaire

les Anes-Relies
LE CHAUX-DE-FONDS

sous l'habile direction de M. Séb. Mayr.

PROGRAMME :
Première partie.

1. Marche de fête. . . . ERU CH .
2. Réveil du printemps ,.d yll e. BACH.
3. Contes d'hiver , grande

valse, KAULICH .
4. La Juive , grande fantaisie

brillante HALéVY.
5. La grive , polka pour bu-

gle, solo CHRISTOPHE

Seconde partie.
(> . Garde à vous, pot-pourri

de pas redoublés. . . MAYR .
7. L'amour du peuple . . SUPP é.
8. Ouverture de Raymond . THOMAS .
9. Merle et pinson , polka

pour 2 p istons solo . . J. REYMOXD.
10. Les cloches de Corne-

ville , quadrille . . . PLANQUETT . .
11. La Marseillaise soïajouée à 5 heures.

50 exécutants.
Entrée : 50 centimes. Les enfants avec

leurs parents ne paient pas.

SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES
Lundi 19 juillet , à Chanélaz , réunion

générale des membres honoraires de la
Société de Belles-Lettres.

A 9 1/ 2 h. du matin , séance littéraire.
A midi et demi, dîner.

La fête aura lieu quel que temps qu 'il
fasse.

Un bateau à vapeur part de Neuchâtel
à 7 h. 55 m.

MM. les membres honoraires qui n 'au-
raient pas reçu la circulaire du Comité
d'initiative, ou qui n'ont pas encore ré-
pondu à la dite circulaire, sont invités à
s'inscrire , d'ici au 15 courant, chez
l'un des membres du comité soussigné :

Georges Berthoud , président.
Paul Jacottet , vice-président.
Alphonse Wavre, secrétaire.
Paul-Eugène Humbert , caissier.
Ph. Godet , vice-secrétaire,

à Neuchâtel.

Emprunt de 14 millions
de

_M m 1AI DE I mlmUUmhj
avec hypothèque sur la ligne de

Lausanne-Fribourg-frontière bsrnoise, ému en j uillet mes.

La Direction des Finances de l'Etat de Fribourg attire
l'attention des porteurs de l'Emprunt ci-dessus , pris en
charge en 1872 par la Compagnie des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale , sur la CONVERSION qui leur est
proposée par cette Compagnie et sur le REMBOUR-
SEMENT annoncé pour le 18 juillet 1881, des obli-
gations de cet emprunt qui n'auront pas accepté
cette conversion. _.¦ . v .

Fribourg, juillet 1880- (H-5485-x)

JEk 
THEATRE UNIVERSEL (Théâtre mécanip)

\J>\ PLACE du PORT , NEUCHATEL.
/\jj|A Chaque soir à 8 V2 heures,

¦^GRANDE 
el 

BR ILLANTE REPRÉSENTATION
§T^ // Touj ours avec p rogramme nouveau.

jtt==fegj Prix des places : Places réservées fr. 2. — Premières fr. 1 »50.
>») ^^ — 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, FIUUOLIX HERMANN , directeur.

Cercle des Tirailleurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 10 juille t , à 8 heures du soir.
ORDRE OU .TOUR :

PROMENA DE D'ÉTÉ
Le culte de la chapelle de Chaumont

commencera le dimanche 11 juillet , à 9 1/ 2
h. du matin. Ce service durera jusqu 'au
leune.

Changement de domicile.
Le bureau de M. Rod. Lemp, agent

d'affaires, est transféré n° 10 rue Saint-
Maurice.

SOCIÉTÉ

le TIR aiiï ARMES le GUERRE
Neuchâtel-Semères.

Les ayants-droit à la répartition du tir-
fête des 6 et 13 juin , peuvent en toucher
le montant chez le caissier , M. Biekel-
Henriod , place du Port , d'ici au 31 cou-
rant. Passé ce terme, le montant non-ré-
clamé rentre dans la caisse de la société.

HELfÉTIâ
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.

A. CAMPARI , 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 magasin k vitrerie
DE

PIER RE DEPIETRO
anciennement rue St-Honoré, n° 18, vient
d'être transféré n° 1, môme rue.

Changement de domicile
M. FEHRLIN, chirurgien-dentistejus-

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

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d'assurances à primes

f ixes contre les accidents.
Capital : Dix millions.

Siège social : Paris , 25 Avenue de l'Opéra.

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

PÉNITENCIER DE NEUCHATEL
L'administration du Péni tencier met

au concours pour le 1er août 1880
la fourniture de la viande pour
un temps indéterminé. S " _ dr. au sous-
si gné pour tous renseignements et lui
remettre jusqu'au 20 juillet 1880,
les offres écrites et cachetées avec la
suscription : Soumission pour four-
niture de viande au Pénitencier.

Neuchâtel , le 28 juin 1880.
L'Econome du Pénitencie r,

Alcide SOGUEL.

Société le 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. 7»50 par action , payable chez MM.
Sandoz et Berthoud sur la présentation
des titres qui doivent être estampillés.

W. EBERBACH-FALCY
RELIEUR

rue des Epancheurs 10,
annonce à son honorable clientèle , ainsi
qu'au public , qu'à partir du 2 . juin 1880,
son magasin de 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 au mieux la con-
fiance qu 'il sollicite.

W. EBERBACH-FALCY.

GâFÉ
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le public en général, que
depuis quelques jours , il a ouvert un
café-restaurant , rue St-Maurice 11, au
1er étage. Bonne consommation et prix
modérés. Se recommande,

J. HALL.

La Munici palité de Colombier met au
concours la fourniture de 18 bauches de
tourbe , 21 stères bois de sap in et 3 stères
bois de fayard.

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

Concours

RESULTAT DES ESSAIS BE LAIT
du 28 ju in 1880

NOMS ET PRÉNOMS j a£ -I S
<tp. _ =- ¦§ Ea es P s_ § °

LAITIERS f f i  S S
_E> .-3 

Sclier/ . Charles 37 32 li
Neeser , Jacob 35 32 12
-Erni fils Serrières 33 32 11
Sclier. Jacob 31 33 11
Herren Rod. 31 32 10
Zbinden Jean Serrières 30 33 10
Knornen , Pierre 30 33 10
Zeller S. 29 32 10
Verdan L. 28 32 10
-Faggrl, Serrières 27 33 9

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

M" VANEY-PRINCE, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas, à domicile ou à
la maison. S'adr. rue des Moulins 38, 3ml!.

Une demoiselle qui  donne des leçons
de Zither , aurait  encore quel ques heures
disponibles. S'adresser à .M"ie Spichiger,
rue du Neubour g 20.

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

Société sÉse pour l'assurance k
mobilier contre rincendle.

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

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

H. Du Bots, professeur.

Entreprise général e de

Travaux en ciment
Bétonnages , carrelages , con-

duites d'eau, bassins de fontai-
nes, décorations de façades, as-
sainissement de locaux, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
j rés.

Vente en gros et en détail des produits
suivants , pris en chantier ou livrables à
domicile:

Gypse, lilteaux , lattes , ciment de St-
Sulpice , Noirai gue, Porte de France, etc.,
chaux blutée , chaux hy draulique , chaux
grasse, briques pleines et à trous , briques
et terre rél 'ractaire , carrelages en tous
genres, tuyaux et accessoires en poterie
pour descentes de latrines , conduites,
ete. Tuiles d 'Altkirch et de Chàlons sur
Saône. Rives, laitières, fleurons , etc.. etc.

P.-L. Sottaz, Neuchâtel ,
Chantier et bureau à la Gare.



ANGLETERRE . — Lundi soir, une terri-
ble explosion de gaz a eu lieu dans le voi-
sinage de Tottenham Court road, à Lon-
dres , ensuite de l'imprévoyance d'ou-
vriers réparant des tubes ; 2 personnes

NOUVELLES ETRANGERES

Juin 1880.
Promesses de mariage. — Bertrand Pil-

lou , carrier , et Lisette Hari , fileuse, dom.
à St-Blaise. — Georges-Célestin-Eugène
Jacot, peintre eu cadrans , dom. à Boude-
villiers, et Henriette-Elisa Kenevier , tail-
leuse, dom. à St-Blaise.

Naissances. — 4 juin.  Paul-Ernest , à
Emile-Arnold Votiga et à Marie née Jah_,
dom. à Marin. — 7. Marie , à Al phonse-
Edouard Robert , et. à Marie -Célina née
André, dom. à Marin. — 16, Jeanne-
Louise, à François-Henri Ltedraeh et à
Susanne née Perret, dom. à St-Blaise.
— 21. Henri-Louis-Al p hiinse , à Al p hoi -
se-Henri L'Ecuyer et à Anna- Barbara
née Kaiser , dom. à Hauterive. — 23.
Louise-Marguerite , à Léon Leschot et à
Bertha née Renfer , dom. à St-Blaise. —
23. Charles-Arnold , à Charles-Alfred
Blanck et à Marie-Anna née Quinche,
dom. à St-Blaise. — 24. Amanda, à Chris-
tian Schmocker et à Elisabeth née Hei-
manu , dom. à la Favarge. — 24. Jean-
Baptiste, à Charles-François Martinelli
et à Marianne-Marie née Vessaz. dom. à
Hauterive. — 25. Berthe, à Gustave Schu-
macher et à Zina née Veuve , dom. à St-
Blaise. — 26. Rose-Esther, à Paul-Al-
fred Hainard et à Louise-Cécile née Ma-
gnin , dom. à Hauterive. — 28. Robert , à
Gustave-Franck Rousselot et à Bertha
née Favre, né à Marin.

Décès. — 12 juin. Léonore née Vuil-
laume, 35 ans, 14 jours , épouse de Jules
Landry, décédée à Préfargier. — 12. Eli-
sa, 5 ans, 2 mois , 19 jours , fille de Adol-
phe Doudiet et de Anna née Kaltenrie-
der, dom. à la Coudre. — 13. Susanne-
Julie née Morel , 84 ans, 5 mois , veuve
de Louis Hortin , dom. à St-Blaise. — 15.
Charles-Zelitn Rœssinger, 26 ans,8 mois,
professeur , époux de Emma née Isler ,
décédé à Préfargier. — 19. Johann Vet-
ter, 40 ans, 7 mois , j ournalier, époux de
Barbara Furer née Gurtner , dom. à Hau-
terive. — 21. Louise née Schluep, 61 ans,
5 mois, épouse de Alexandre Virchaux.
dom. à St-Blaise. — 21. César-Emile, 2
aus , 11 mois, fils de Jean Freibourg haus
et de Anna Maria née Schwab, dom. à
St-Blaise. — 29. Charles-Emanuel-Paul
De Monti , 54 ans, 7 mois, 14 jours, car-
rier, époux de Maria Gilomen née Stram ,
dom. à Hauterive.

Etat-civil de St-Blaise.

M. Alphonse de Pury-M uralt a la douleur d'an-
noncer à ses amis et connaissances la mort de son
lils,

Maurice de PUR Y,
décédé aujourd'hui après une courte maladie.

Le présent avis lient lieu de faire-part.
¦ Neuchàtel , 6 jui l le t  ISSO.

Neuchâtel , 4 juillet  1880.
M. le rédacteur ,

Je crois répondre à un sentiment par-
tagé par beaucoup de vos lecteurs en
m 'élevant une bonne fois contre l'art. 76
du Règlement municipal de police , de la
manière dont il est app liqué par les agents
dits gardes municipaux. L'art. 76 interdit
« de rien jeter par les croisées qui puisse
salir ou blesser les passants. » D'où l'au-
torité conclut qu 'il est défendu de secouer
à la fenêtre , non seulement les tapis, mais
encore le moindre linge à poussière: de-
puis des années , la police met a l' amende
ceux qui croient que l' art. 76 n 'a pus cette
portée rigoureuse et qui  secouent leurs
linges et descentes de lit par les fenêtres.

Tous, il est vrai , ne sont pas frapp és;
au moment où l'agent sort de che/. vous
emportant le prix de votre prétendue con-
travention , vous avez la douce surprise
de voir un voisin secouant avec impunité,
à la barbe de l'agent , le linge si fa ta l à
d'autres.

Il est vrai  encore que l.i. police vous
autorisera à secouer tout ce que vous vou-
drez avant la cliché du malin. Qu 'est-ce
que cette tolérance, non prévue par le rè-
glement , sinon l'aveu même que le rè-
glement est insoutenable et qu 'on doit
bien pouvoir secouer sa poussière quel-
que part ! — Et quoi de plus inconséquent
que cette exception au règlement V Car
enfin , les gens qui passent dans la rue
avant 7 heures du matin sont-ils moins
dignes de la sollicitude de nos édiles que
ceux qui se lèvent quel ques heures p lus
tard?

En réalité, — qu 'on ait le bon sens
d'eu convenir , — l'habitude de secouer
les linges aux fenêtres est inévitable et
je défie bien la police d'y mettre tin ja-
mais. La vie des habi tants  d' une cité est
faite de supp ort mutuel ; souffrons que
chacun secoue la poussière de ses appar-
tements sur la voie publ i que , puisqu 'en-
fin il faut bien la secouer quel que part ,
et que chacun aussi s'efforce de ne pas
secouer ces malheureux linges précisé-
ment à l'instant où ses concitoyens pas-
sent sous sa croisée : C'est une simp le
question de procédé.

Il faut que la Munici palité surtout pren-
ne exemp le de tolérance sur les contri-
buables: Ceux-ci seraient en droit de se
plaindre aussi , lorsque , en cas d'arrosage
insuffisant des rues , le vent soulève des
tourbillons de poussière qui  enveloppent
et aveug lent les passants. Eu voilà , pour
le coup, de la poussière, et qui m; vient
pas de nos croisées. -- Ou lorsque des
tombereaux chargés de balayures station-
nent de midi à 2 heures sur telle de nos
places, comme pour assaisonner de leurs
émanations de choix le diner des parti-
culiers ! Mettons-nous alors la Munici pa-
lité à l'amende aux termes de l'art. 64,
qui interdit « tout dépôt d'immondices sur
la voie publi que.... ? > Non , nous savons
qu 'il faut être indul gent envers l'édilité ,
qui se donne beaucoup de peine; que cel-
le-ci le soit envers les contribuables , qui
lui donnent beaucoup d'argent. ,,%

REUNION COMMERCIALE . 7 Juillet 1880

P r . _n[ D™a .- Offert
I de

Banq.cant.neuc h. 7.10 750
Compt. i - cscom. Val-dc-Tr.
Crédit fane, neuch. 585 600
Suisse-Occidentale . . . 130 1:15
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télé graphes .
Hôtel de Chaumont . . . 225
Société des Eaux. . . <00 430
Neuchâteloise 905 930
Grande brasserie . . . . 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., H 1/.0/" 360
Locle Chaux-de-Fo nds ,- '/.
Sociélé technique obi. 6"/.

• 5%
Etal de Neuch âtel i %.. . 185

• 4 '/.%, 100 75
Oblg. Crédi t roncier i •/, «/0\ 100 75
Obligat munici pales . .| 100 75
Lots munic ipaux . . . .1 15 16
Ciment St-Sul pice 51/- . .| 490

B. BARRELE T agent de change et courtier
laub. du Lac il.

CORRESPONDANCE

— La réunion générale annuelle de la
Société d'histoire et d'archéolog ie du can-
ton de Neuchâtel a eu lieu , comme nous
l'avons annoncé, lundi dernier , 5 juillet.
à Avenches. A 7'/ 2 heures du ma t in , le
bateau à vapeur emportait dans la direc-
tion de Morat267 passagers. Le trajet de
la Broie , qui s'effectua sans accroc, fut
mis à profit pour exp édier la se uice d'af-
faires; M. le président Daguet, debout
sur un banc au p ietl de la cheminée du
bateau , annonce l'ordre du jour : 58 can-
didats sont reçus en bloc. Motiers-Tra-
vers est choisi pour la prochaine réunion ,
et M. Fritz Berthoud est acclamé comme
président pour le prochain exercice.

Arrivés à Moral, nous n 'avons pas de
temps à perdre ; mais, grâce aux dix mi-
nutes de tolérance ace i dées par la Com-
pagnie, les voyageurs attei gnent le train
sans trop se presser. Dans le temp le d'A-
venches mis obli geamment à la disposi-
tion de la Société , s'ouvre la séance. M
Daguet salue cordialement l' assemblée,
les amis de la Société d'histoire , accourus
de différents, cantons (d y avait des re-
présentants de Vaud , Fribourg, Berne,
Soleure et Genève,) la population et les
autorités d'Avenches. Puis il fait lecture
d'un fort intéressant Mémoir e sur Aven-
ches romaine ( Aventicu m,) dans lequel
s'allient à doses heureuses la critique his-
torique la p lus ri gide et le sens poétique
le plus délicat.

Les sociétaires visitent ensuite le Mu-
sée d'Avenches et admirent la riche col-
lection organisée par le savant M. Caspa-
ri , puis ils se rendent à travers champs
aux ruines dont les fiers contours sollici-
tent le regard de ceux qui aiment à scru-
ter les secrets du passé.

A 2 heures , tout le monde se retrouve
à l'Hôtel de ville pour le banquet , L'in-
vasion neuchâteloise a dépassé les pro-
port ions prévues , et la bonne volonté de
nos hôtes est mise à une rude épreuve.
Des tables sont dressées dans cinq ou
six chambres; le billard même voit sou
tap is vert chargé d' une nappe blanche:
jusque dans les corridors le couvert est
mis. Ou attaque le menu , (pu ré pond à
notre attente mieux que le service; mais
aussi on comptait sur 151) convives et
non sur 260! mille incidents comiques
égaient le repas; les p lus affamés pénè-
trent jusque dans le sanctuaire de Mo-
mus et enlèvent les p lats des mains du
cordon-bleu , qui renonce à les défendre:
d'autres mefs sont interceptés au passage
par de hardis braconniers et, un instant ,
le bruit court que les membres du Comité
sont mourants d' inanition. Jugez des re-
mords! Enfin , tout est bien qui f ini t  bien:
chacun trouve à manger — et à boire
aussi—et les discours commencent. C'est
d' abord M. Daguet, qui , en termes cha-
leureux , boit à l'histoire , <? la conscience
de l'humanité , > et aux études histori-
ques; puis M. F. Berthoud , toujours gra-
cieux et sp irituel , qui boit à la Patrie. M.
Ph. Godet fait un toast en vers à Aventi-
cum , dans lequel il remercie en toute
bonne foi la munici palité d'Avenches d'un
vin d'honneur qui n'avait pas encore fait
son apparition , mais qui n 'arriva que p lus
sûrement. M. J .  Wittnauer improvise
aussi de très jolis vers insp irés par les
diverses péri péties de la fête. M. L. Fa-
vre boit aux autorités d'Avenches et M.
le syndic Fornerod ré pond au nom de sa
cité. M. Amict , de Soleure. fait en alle-
mand un discours d'une chaude cordia-
lité ; M. l'abbé Rœmy trouve des paroles
émues pour célébrer l' union et la tolé-
rance dans notre patrie; M. Schaller, con-
seiller d'Etat,fribourgeois, porte son toast
aux bonnes relations entre Fribourg et
Neuchâtel : « Ces deux Cantons ne sont
séparés que par un lac, et encore on le
rétrécit tous les jours ! * M. M. Diacon
boit à l'Avenche moderne , libre et heu-
reuse; M. Eug. Bord à la mémoire de
Druey....

Voilà bien des paroles.... pendant les-
quelles le temps s'écoule: l'heure du train
est arrivée; nous regagnons Morat et quit-
tons ce beau rivage après un bon quart
d'heure d'ensablement. La traversée est
égayée par des chants patrioti ques où
je unes et vieux amis de l'histoire unis-
sent leurs accents enthousiastes, et à 8 h.
20 minutes nous débarquons. Plusieurs
ont manqué leurs trains, mais tous sont
heureux de cette journée, moins réussie
peut-être dans sa partie officielle, que
dans ses épisodes imprévus, et se sépa-
rent au cri de: < Au revoir à Môtiers l'an
prochain ! >

\ E .I C H A T Ë I,ont été tuées et 30 ou 40 blessées; plu-
sieurs maisons sont endommagées.

— Le théâtre dit DuMs-Theatre a to-
talement brûlé dans la nuit de dimanche
à lundi .

— L'ex-imp ératrice Eugénie s'est em-
barquée à Capeto wn à bord du Trajan
pour retourner en Ang leterre.

LONDRES , 7 juillet. — Le Daily Tcle-
graph croit savoir que l'assassin du prince
Krapotkine a dénoncé les agents princi-
paux des nihilistes.

Suivant le Standard , l' escadre tur que ,
sous Hobart , partira immédiatement pour
l'Adriatique , afin de surveiller la côte.

Le Times demande que les puissances
insistent pour obtenir la cession à la Grèce
et au Monténégro des territoires dési gnés
et fassent entendre (pie tics mesures éner-
giques seront prises s'il est nécessaire.

j.Bu.: 'os-AYRES, 5 juillet. — La révolu-
tion est terminée et tout est rentré dans
l'o- 'dre. Le gouverneur de la province de
Buenos-A yres a donné sa démission. Les
troupes du gouvernement provinci al ont
été licenciées.

NOUVELLES SUISSES

— Vn terrible accident vient de se pro-
duire à Thoune où a lieu la troisième
école de recrues d'artil lerie.  Mardi vers
9 h. 1/2 , on entendit tout d'un coup à nue
des pièces, une singulière détonation. Le
colonel Schumacher ordonna immédiate-
ment de cesser le feu et se préci p ita vers
la p ièce, où un spectacle affreux s'offrit
à ses yeux. Un des servants avait la tête
fracassée , un second les deux bras em-
portés et le troisième était grièvement
blessé à la tête. Deux de ces malheureux ,
un jeune Vaudois nommé Ulysse Galley.
lils de l'instituteur de ce nom , à Nyon , et
un jeune Genevois Samuel Joseph, de
Plainpalais , ont succombé , le premier sur
le coup et le second au bout de fort peu
de temps. Le troisième , un Vaudois aussi,
du nom de Georges Lt iquiens , d'Yverdon ,
est grièvement blessé.

M. le colonel de Perrot , commandant
en chef de l'école , a immédiatement or-
donné une enquête . D'autre part , M. Zie-
gler, médecin en chef de l'armés, est
parti pour Thoune à la première nouvelle
de l' accident.

Postes. — En date du 26 ju in , la Direc-
tion générale des Postes publie l'avis sui-
vant relatif à l'acheminement des corres-
pondances pour la France:

A partir du 1" juille t et jusqu 'au 15
septembre 1880, un t rain sp écial sera or-
ganisé comme suit :

Départ de Berne à 9,20 soir.
> Neuchâtel à 11,2 >
» Lausanne à 10,15 >
» Pontarlier à minuit 26.

Arrivée à Dijon à 4 matin
» Paris à 9,55 »

Départ de Paris à 7,20 soir.
» Dijon à minuit 52.

Arrivée à Pontarlier à 4.25 matin
» Lausanne à 7,25 >
> Neuchâtel à 6,50 »
> Berne à 8,37 »

Les bureaux de Berne, Neuchâtel et
Lausanne , de même que l'ambulant  Zu-
rich-Berne trains 22/9, formeront des dé-
pêches directes en lettres pour Pontarlier ,
Dijon et l'ambulant Marseille-Paris. (Cette
dernière dépêche comprendra les corres-
pondances pour toute la France et pour
les pays au-delà , sauf ce qui sera com-
pris dans celles pour Pontarlier et Dijon).
Dans la direction inverse, les bureaux
français de Lyon , Dijon et Pontarlier , de
même que les ambulants Marseille-Lyon
et Lyon-Paris , formeront des dépêches di-
rectes pour Lausanne, Neuchâtel et Ber-
ne. (L' administration des postes de France
a déclaré ne pas pouvoir consentir à uti-
liser le train dont il s'agit aussi pour la
transmission des correspondances de Pa-
ris et des localités au-delà pour la Suisse,
lesquelles continueront donc d'être expé-
diées par le train quittant Paris à 7 h. 40
du soir et arrivant à Berne à 10 h. 25, à
Neuchâtel à 8 h. 21 et à Lausanne à 9 h.
25 du matin).

Afin d'assurer l'acheminement régulier
des correspondances pour la France, les
bureaux de postes suisses auront soin de
prendre note des dispositions qui précè-
dent , de s'y conformer scrupuleusement
et de rendre le public attentif au nouveau
service.

Juin 1880.

Naissances. — \" ju in .  Un enfant du
sexe masculin, illég itime , né aux Gene-
vevs. — 11, Aldin , à Aii l in  L'E p lattenier
et à Caroline née Boss, des cl aux Gene-
veys. — 25. Emile , à Samuel Schuma-
cher et à Anna-Maria néo Zi.relier , ber-
nois , dom. à Coffrane. — 26. Marie-Loui-
se. ,i Jean Born et à Césarine-Louise née
Bouter , bernois , dom. aux Geneveys. —
26. Jules , à François Bourquin et à Ca-
roline-Elvina née Magnin , de et à Coffra-
ne. — 29. Emile , à Jàcob Neser et à Mu-
ria-Carolina née Furrer , argovien , dom.
à Cotfrane. — 30. Olga, à Antoine-Jean
Schacker et à Anna-Elisabeth née Hilt-
brand , lucernois , dom. aux Geneveys.

Décès. — 4  juin. Numa-Fi'édéric, 1 m.,
4 j. , fils de Frédéric Dubied et de Anna-
Marie née Méister, des et aux Geneveys .
— 4. Anna-Elisabeth Zehnder , 18 a.,
6 m., 1 j.. bernoise , dom. à Coffrane. —
23. Daniel-Auguste L'Eplattenier , 79 a.,
2 m., 20 j  , veuf de Augustine née Bour-
quin , des Geneveys, dom. à Coffrane. —
27. Elmire Dubied née Guyot , 80 a., 3
m., 3 j. , veuve de David-François Dubied ,
d,\s et aux Geneveys. — 30. Ursule
Tuutsch , 31 a., 2 m., 5 j., des Grisons ,
dom. aux Geneveys.

Etat-civil il. Coffrane à Geneveys

dont voici le sommaire :

Extrait de la Feuille officielle.— Annonces
de vente. — Feuilleton : La Mionette.

Voir le supplément



contenant tontes les vertus de la plantn  la Coca ,
[instructions gratuites snr la manière il * les em-
p loyer contre les maladies de la poitrine < > t du
poumon (pilule.. No. I). contre I BS m aladio» du
bas ' - ventre (pilules No. II) et contre le*
maladies des nerfs , débilités de toui g^nr "i |
(pilules No. III) ; en Toute à la M.  Im-ii-
Âpothelte à Majonce "t 'Un * B«S dépûtn •
Neuchâtel : E . Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève:
Burkel frères , drog. medic. ~ Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

AÏVÏVO- fCE S S> S. VENTE

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôpital.

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

LE DEPOT DU PENITENCIER
à Neuchâtel

est transféré dès le 1er juillet 1880 à la
rue du Concert , derrière l"Hôtel-de-Ville.

L'Administration profite de cette occa-
sion pour annoncer , que l'on peut obtenir
à son Dépôt , sans augmentation de prix ,
tous les articles fabri qués au Pénitencier
par les cordonniers , tonneliers , boisse-
liers , menuisiers (travaux 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 Dépôt , et lous 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 envoj' é depuis l'établissement.

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

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

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

Alcide SOGUEL.

— Mionette , dit Marcellin , oui , j e m'ac-
cuse, c'est moi qui t'ai failli faire noyer ,
toi après ton Blanchet.

— Est-ce bien vrai ? répartit la petite ;
et comment donc, Marcellin ?

— Puisque c'est moi qui ai fait choir
ton chien dans le riot, répondit honteuse-
ment Marcellin.

— Oh ! fit la Mionette d'un ton qui
voulait dire: Est-il bien possible qu 'on
soit si méchant !

Voyant que la Mionette ne lui parlait
plus , le jeune garçon voulut s'éloigner;
mais elle lui tendit sa main encore toute
mouillée , et lui dit de sa voix la plus
douce :

— Eh ben , vrai , Marcellin , tu peux
m'en croire, j e ne t'en veux point.

Marcellin ne put s'empêcher de s'é-
crier , en pressant la main de la Vipé-
riaude:

— Mionette ! Mionette! tu es tout de
même une brave fille.

Il lui aurait sans doute parlé davan-
tage s'il n'eût senti des larmes lui rem-
plir les yeux; et , comme il aurait été
honteux de p leurer devant la Mionette ,
il lui dit seulement adieu; puis il alla
prendre sa bêche et du même pas gagna
le village.

La Mionette rentra chez elle toute trem-
pée, en sorte que la mère Vipériaude la
battit encore p lus que de coutume , — ce
qui n'est pas peu dire.

(A suivre.)

cheveux mouillés , et avait comme des
frissonnements de froid.

Marcellin , debout devant elle , la regar-
dai t en silence et tout honteux.

Tout à coup il lui vint à l' esprit de
chercher à savoir ce qu 'était devenu le
Blanchet. Portant ses regards au long du
riot , il vit bien loin la pauvre petite bête
qui cherchait encore à aborder et qui ne
pouvait pas. C'est pourquoi il y courut
bien vite ; puis , ayant pris le Blanchet, il
revint vers la Mionette, se baissa devant
elle comme pour la regarder sous les
yeux, et, lui mettant son chien sur les
genoux :

— Tiens, vois-tu , Mionette,lui dit-il ,voilà
le Blanchet , il n 'est pas noy é; regarde !

— Oh! non , non! il n 'est pas noyé , fit
la Mionette qui retrouva seulement alors
la parole. Et , prenant le Blanchet , elle
se courba sur lui pour l'embrasser lon-
guement.

Marcellin , agenouillé devant elle , la
regardait sans rien dire , car il entendait
la Mionette qui p leurait à chaudes larmes
en caressant son Blanchet : et ça lui re-
muait le cœur.

Enfin la Mionette releva la tête et tint
ses yeux arrêtés sur le visage de Marcel-
lin , qui en fut tout confus. Il ne compre-
nait pas le regard lixe de la pauvre fille ,
qui le regardait ainsi pour le remercier.

Marcellin se leva; la Mionette posa le
Blanchet à terre , et se mit aussi sur ses
pieds.

jou rs, et quand les bouillonnements ne
lui couvraient pas la tête, il tâchait bien
de se tourner du côté de sa maîtresse,
pour lui dire par ses cris et ses regards
de venir le délivrer.

La Mionette allait le long du bord en
appelant et encourageant le pauvre petit ;
mais comme elle vit qu 'il ne pouvait
aborder par ses seuls efforts, elle entra
dans l'eau , sans considérer que l'eau était
bien haute. A chaque pas qu 'elle faisait
en bronchant , lo courant la prenait da-
vantage, en sorte qu'elle fut bientôt ren-
versée, et roula comme un tronc de bois
dans les vagues, qui l'aveuglaient et l'é-
touffaient.

Alors Marcellin , qui regardait toutes
ces choses du milieu de la p lanche où il
était resté, Marcellin n 'eut p lus envie de
rire. Il se prit à courir à son tour du côté
où le ruisseau emportait la petite men-
diante , et se jeta presque à la nage pour
la tirer. Ce ne fut même pas chose bien
facile, parce que l'eau prenait dans la
robe de la Mionette , et parce qu 'elle était
comme morte, comme évanouie , et se
laissant aller. Enfin , étant parvenu à la
bien saisir dans ses bras , il put aborder
avec elle dans un endroit oit lo courant
était uu peu diminué par un coude que
faisait le ruisseau.

Il la posa assise sur le pré; et pendant
un long instant elle fut sans trop se re-
connaître. Elle ouvrait tout au large ses
grands yeux , passait sa main dans ses

5 FE UILLETON

par
Eugène M UI.I.KIî.

Quand la Mionette aperçut Marcellin,
elle en eut du dép laisir. Mais elle passa
bravement, non sans lui dire un bonjour
qu 'il ne lui rendit pas ; puis , elle s'a-
ventura sur la planche , en se tenant
bien à la perche qui sert d'appui-main.
Le Blanchet la suivit en geignant un
peu , parce qu 'il s'effrayait de cette eau
qui faisait tant de bruit  au-dessous de
lui. La Mionette n 'était pas encore au
bout de la planche, quand elle entendit
quel que chose tomber dans l'eau , et Mar-
cellin crier en faisant de gros rires :

— Ah!  ah! le Blanchet de chez Vi pé-
riau qui va se noyer !

La Mionette , eu se retournant , vit en
effet son pauvre chien se débattre dans
le courant qui l'emmenait, et qui  n'avan-
çait rien de se débattre , parce qu 'il était
bien jeune , bien faible encore et que
l' eau était fort rap ide.

Elle vit aussi au mil ieu  de la p lanche
Marcellin qui riait à prendre mal.

— Oh! mon Blanchet , mon Blanchet !
s'écria la Mionette en jetant son panier
pour courir p lus vite du côté où allait le
chien ; mais le Blanchet descendait ton-

LA MIONETTE

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Ph :-
li ppe Jeanrenaud , horloger , époux de Ju-
lie-Adol phine née Othenin-Girar d , domi-
cilié au Locle , où il est décédé le 24 juin
1880. Inscriptions au greffe de paix du
Locle , j us qu'au 31 jui l le t  1880, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 3 août 1880, dès les 9
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

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".

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

A vendre, rue bt-Maurice o, 3me étage,
un tour à pivoter et des outils de repas-
seur et remonteur.

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

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

SUPPLÉMENT ail fl» 82 (8 Met 1880) DE LA FEUILLE D'AVIS DE If HA TE
AVANTAGEUX

LIQUIDATION DE GHA US SUBIS
2, rue .t Trésor — NEUCHATEL — 2, nie in Trésor.

Bottines pour fillettes , depuis fr. 2»50
Souliers pour hommes, » 5»50
Bottines pour dames, lasting, galoche vernie, » 6»50

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

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

Se recommande , JOSEPH SPBICH, cordonnier.
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J iÊtf k de CHARflBARD
V Nlj '̂ L Ge Thé' uniquement composé de plantes et de

__S|3_a_|J||Fleurs, d'un goût très agréable, purge lentement ,E ^— ¦ f>i_f» g 'n g  dérangement et sans fatigue. Aussi les per-
sonnes les plus difficiles le ."prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
l' estomac de la bile , des glaires et des humeurs, entret ient  le ventre
libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux de tête,
Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations ,
Mauvaises digestions , Constipation, et dans toutes les indispo-
sitions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

Exiger la Jf . rque «le Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SI GRE , 13, rue Bertin-Poirée.
Dé pôt à Neuchâtel  dans toutes les pharmacies. (II. 2322 X.)

¦BÛV--̂ .-- - -. ... -—HB- --.—-¦ -_.r-_iTîfBiB_M«B---—1—^^

L'EAU ANATHÈME II
pour les dents et la liou- m
ehe «lu l»r Pop|i , médecin- II

; dentiste, r. i. prévi ent les maux de I
dents , enlève le tartre , donne aux gdents une blancheur éclatante , 1
raffermit les gencives spongieuses, «
consolide les dents, empêche la dé- I
composition du sang et des gencives fet purif ie la mauvaise haleine. En g
flacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de %
3 fr. 50. |

Un homme complètement heureux I
c'est celui qui n'a jamais mal aux

dents.
._i ______ -__-_— * . - ,'_ -- 1 i *r* **T^_ ^ I^5

Poire et Pâte Mfrice 3tiques éprouvés pour l'entretien des
dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte \en doses de 3 fr.

Pâte dentifrice aromatipe îz î
aux dents une blancheur éclatante,
80 c. j

Plomb dentifrice SCS.
dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon médicinal JZSJ&SS *
teint et enlever toutes les impure-
tés de la peau , 80 cent. *

Dépôts : MM. Barbey et C" , rue
du Seyon, E. Bauler , pharmacien,

! ancienne pharmacie Matthieu , !
Croix-du-Mai'ché. A la ( lutu . - j

' île-Fonds : pharmacie Bech ; à
(. enéve : Burkel frères , droguis-
tes ; au Iiocle: L. Wind, phar-

; macie Depierre ; à Bouiley, Cha-
puis ; à St-Blaise . Zintgraff.

j  (H-1891-X)

PLANCHES SÈCHES k VENDRE
en gros et en détail.

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

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 Pénitencier
rue du Concert, n° 4, derrière Thôtel-de-

ville.

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 Cellier ,
faubourg des Sablons 8, Neuchâtel.



Compagnie des Chemins de fer de la Suisse-Occidentale.

de 45,000 Obligations hypothécaires
DE LA

SUISSE-OCCIDENTALE
POUR LA CONVERSION ET LE REMB OU RSEMENT DES EMPRUNTS :

fle la Suisse-Occiûentale 1873-1876, Obligations fl. Fr. 1000,
et de l'État de Fribourg, 14 millions 5°j 0, émis en 1866, avec hypothèques sur

la ligne de Lausanne-Fribourg.
Cette émission est exclusivement destinée à la conversion et au remboursement des Obli gations de fr. lOOJ 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. 0,060,000
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 Obli gations 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 principales 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 emprunts désignés ci-dessus

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

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

Les coupons de fr. 25, au lor juillet 1880 sur les Obligations i
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 Obligation 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. _

•

Les demandes de conversion seront reçues dil 10 ail 20 juillet COUFailt aux adresses ci-après :

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

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

FRIBOUR G, à la Caisse d'Amortissement de la Dette pu-
blique et chez MM. Week & JEhy ;

BERNE, chez MM. Grimer, Ilaller & C°, Marcuard & Ce,
Von Ernst & Ce ;

Lausanne, Juillet 1880.

NEUCHATEL, chez MM. Pury et C9 ;
BALE, chez MM. Bischoff de St-Alban et de Speyr & C8 ;
BIENNE, chez MM. Paul Blœsch & Ce ;
PORRENTRUY, chez M. J. Choffat ;
VEVEY, chez MM. Genton & Ce ;
YVERDON, chez MM. Louis Michod & C° ;
SOLEURE, chez M. F. Brunner fils;
ZURICH, à la Société du Crédit suisse.
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