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TAILLEURS & CHEMISIERS
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DRAPERIE FRANÇAISE ET ANGLAISE

CHEMISES, CALEÇONS ET GILETS DE FLANELLE SUR MESURES
Faux-cols, cravates, manchettes, mouchoirs de poche.

Gilets f ilochés soie, laine et coton.

BRETELLES EN TRÈS BEJLEE QUALITÉ. - ->

B

B3B B B B ¦ Dt DOS Mk B B n B B b R t̂>, m

Grand choix de COFFRES-FORTS M'̂ ^H •
. et POTAGERS, à prix réduits. W , %

LE DEPOT DU PENITENCIER
à Neuchâtel

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

L'Administration profile 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, lithogra phes,
relieurs , tailleurs , mécaniciens-forgerons.

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

Actuellement , il y a un joli choix d'ar-
ticles fabriqués dans les magasins de ré-
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 , juin 1880.
L'Econome du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

À vendre à Neuchâtel
Une belle propriélé à l'ouest et à dix

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

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

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances , écurie et fenil :
cette maison a une entrée indé pendante
de la propriété.

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

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

5° D'une vi gne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jou is-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

A vendre à Neuchâtel
Une jolie propriété , ayant une vue

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

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

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

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

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

Pour de plus amples renseignements ,
s'adr. à MM. Humbertet Ce, Grand Bazar.
Neuchâtel.

ATTENTIO N!
Le soussigné recommande à l'honora-

ble public de la ville et de la campagne
son assortiment varié de parfumerie. Eau
de quinine contre la chute des cheveux ,
pommade , huile fine , savon , brosses, etc.
Il annonce en même temps aux dames
qu 'il se charge de faire des tresses avec
les cheveux tombés et de tous les travaux
de ce genre , promptement et à bas prix.

A. H.-Ej miG , successeur
de M. Couston , coiffeur, rue des

Chavannes 15.

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

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

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

imiX SX i'ABOHTNEBIEBïT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 irois , la feuille priseau bureau » 4»—

par la poste , franco ¦ S»—
Pour J mois, » » • î'80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pou r 6 moi», » 8»50

PRIX DES ANNONCES remises à terno »
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De 4.â 7, 15 c. De 8 lignes et plas ,
10 c. la 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 p lus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c la i re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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A vendre ou à louer
292 Une petite propriété bien exposée,

située dans un village du Val-de-Ruz , à
une heure de Neuchâtel , consistant en
une maison d'habitation ayant trois loge-
ments, caves, bûchers, chambre à serrer,
four , p lus un grand jardin planté d'ar-
bres fruitiers , avec cabinet et hangars ;
eau au jardin et dans la maison ; pour la
vente , conditions très avantageuses .

S'adr. au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

La Commission d'éducation a réglé les
vacances comme suit :

Fête de la jeunesse, le 16 juillet.
Commencement des vacances , le 17

juillet.
Rentrée des classes primaires , le 23

août.
Rentrée des classes latines , supérieu-

re, industrielles et secondaires , le30août.

Les personnes qui désirent avoir des
places s.u Mai! , pour y servir des rafraî-
chissements le jo ur de la Fête de la Jeu-
nesse, sont invitées a se faire inscrire au
Poste munici pal , j usqu 'au samedi soir 10
courant, et à se rencontrer au Mail lundi
matin 12 ju illet, à 87a heures pour pro-
céder à la délimitation.

Neuchâtel , 7 juillet 1880.

Direction de p olice municipale.

ECOLES MUNI CIPALES

Publications municipales

Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,
dimanche 11 ju illet, de 7 à 10 heures du
matin. Direction de police.

A partir de demain 11 ju illet, les bains
du port seront fermés le dimanche de 1
à 5 heures du soir.

Direction oie polic e.

300 A vendre ensemble et pour cas
imprévu , deux bonnes chèvres. S'adres-
ser Tertre 24.

Toujours des perches de toutes dimen-
sions, tuteurs d'arbres et damettes, chez
Ch. Rognon , au Suchiez.

A L'OCCASION

de la Fête de la Jeunesse
vente à grand rabais des chapeaux de
paille pour garçons, j eunes filles [et en-
fants.

Chapellerie Héchinger,
rue du Seyon.

ANNONCES DE VENTE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOCXDQ

§ Vente de mobilier §
8 

Le jeudi 15 ct, si besoin est ven- n
_ dredi 16 juillet , on vendra par voie Q
n d'enchères publi ques , au rez-de- Q
Q chaussée du bâtiment Léopold Ro- Q
Q bert, Quartier du Palais à Neuchâ- n
Q tel, divers objets mobiliers prove- o
Q nant de la succession de Mm * Pe- n
Q ters à Haulerive , enti 'autres: armoi- Q

8 
res anti ques et modernes; fauteuils , Q
chaises et tables de différents sty- O

8 
les (Louis XIII, Louis XV, Louis n

§

XVI), bois de lits , literie ; canap és, Q
commodes, glaces, pendules , secré- n
taires , étagères, bahut ; ustensiles Q

Q de cuisine ct une foule d'autres ob- Q

pj La vente commencera dès les 9 H
Q heures du matin. O
OOTXirXX)OCX)OCM30CXDOOOOOOOOO O

RESTAURANT (lu LION-D'OR
Rue du Temple-Neuf.

Vin blanc de*Neuchâtel , 1er choix, à la
boîte 70 c. le litre.

Vin blanc de Neuchâtel , 1er choix , en
bouteilles , 80 cent, la bout.

Vin rouge de Neuchâtel , 1er choix , en
bouteilles , 1 fr , la bout.

Liqueurs diverses , 1er choix , Limonade,
Eau de Seltz.

Se recommande,
HENRI SENNWALD.

LIQUIDATION
M. MATHEY-SAVOIE continuera ,

rue du Coq-dTnde 3, au lor étage, la li-
quidation du solde de son magasin.

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

mier et le second étage delà dite maison.

Magasin HllBilTM,e
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 de Tremollière. q4^ar:
aux cheveux leur couleur primitive ;
elle ne contient aucun princi pe nuis ible à
la santé, et n 'est pas à confondre avec les
teintures.

Savon au goudron , efficace dans les
maladies de la peau . — La p ièce 40 c.v
chez H. Gacond , rue du Seyon , et ;iu
Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpital.



ruisseau, s'arrêta au pied d'une verne
dont les branches étaient taillées de frais ,
et poussa un petit cri tout singulier.

La Mionetto , qui n 'avait jamais ouï son
chien gémir de la sorte, entra dans les
hautes herbes, pour savoir ce qu 'il avait
trouvé. Dieu sait si elle fut effray ée et
leva les bra s de surprise , quand elle vit,
au pied de la verne, Marcellin Bouvron
étendu comme mort , la figure tout en-
sanglantée.

— Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! s*écria-t-
elle tout d'abord ; au secours ! au secours !

Mais, ayant regardé tout aux alentours
et n'ayant vu personne, elle se mit en
œuvre de faire revenir Marcellin , — si
c'était possible.

Elle s'agenouilla près de lui , le souleva
d'un bras , puis elle prit le mouchoir qu 'il
avait dans la poche de son gilet , et lui en
essuya le visage ; il avuit une blessure
au front , mais c'était peu de chose. Elle
le traîna comme elle put vers l'arbre , l'a-
dossa au tronc , et descendit au ruisseau
pour y baigner le mouchoir , dont elle re-
vint frotter les mains et le visage de Mar-
cellin.

La fraîcheur de l'eau eut un bon effet:
Marcellin ouvrit les yeux , et, comme s'il
sortait d'un long sommeil , regarda au-
tour de lui d'un air tout effaré. Voyant
ce premier succès de ses soins, elle alla
puiser un peu d'eau dans ses mains, et
l'approcha des lèvres du blessé ; mais il
l'écarta doucement et lui dit d'une voix
presque éteinte :

VI

Trois ans se passèrent pendant lesquels
Marcellin fit avec la Mionette comme il
avait tout d'abord fait après l'affaire du
riot de la Trébuche; c'est-à-dire que, s'il
la rencontrait en quel que endroit solitaire ,
il ne manquait pas de lui adresser la pa-
role, ce qu 'il se fût bien gardé de faire en
présence d'autres personnes.

La Mionette, qui n'était pas sans juge-
ment, avait bien compris que Marcellin
avait honte d'elle; mais elle se disait:
« Qu'est-ce que j'y pourrais faire? > Et,
quoi qu'elle eût p lus de quinze ans, elle
n'en continuait pas moins à mendier , à
courir nu-p ieds, avec des vêtements en
guenilles et des cheveux tout ébouriffés.
Cependant elle avait grandi , elle avait
pris du corps, comme on dit chez nous ;
il lui semblait honteux sans doute de me-
ner une telle vie; mais encore , et tou-
jo urs, elle se disait: « Qu'est-ce que j 'y
pourrai s faire? »

11 eût certes été b'en pensé à quel qu 'un
comme Marcellin de parler sagement à
la Mionette , pour la tirer de cette fainéan-
tise et de ce mépris ; mais ce n 'étaient
franchement les affaires ni de Marcellin
ni des autres ; c'est pourquoi personne
n'en disait rien à la Mionette.

Un jour , comme elle revenait par ce
même chemin qui traverse le riot de la
Trébuche en coupant le pré du père Bou-
vron , il arriva que le Blanchet, qui cou
rait devant elle en fouinant le Ions; du

te, qui fut toute joyeuse de voir Marcel-
lin lui parler d'un air aussi honnête.

— Tu te reposes, hein , Mionette? dit-
il encore.

— Oui, un peu ; et toi , où vas-tu donc
comme ça?

— Chez Béraud le meunier , qui a du
grain à nous et qui néglige de le rendre.

— Ah! eh ben, bon voyage, Marcellin ,
reprit la Mionette.

— Merci , et adieu, petite Mionette! fit
le jeune garçon ; et, continuant sa route,
il se dit; « C'est vraiment une bonne fille ,
cette Mionette , puisqu 'elle ne m'a pas
gardé rancune. »

La Mionette , qui le regardait s'éloigner ,
pensait de son côté : < Je savais bien , que
Marcellin n'avait rien contre moi ; à preu-
ve, c'est qu 'il vient de me parler tout à
fait bien , si bien qu 'il m'a appelée , com-
me d'amitié, petite Mionette. >

V
Le lendemain, la Mionette rencontra

Marcellin dans une rue du village. Pen-
sant qu 'il lui donnerait le bonjour , elle
s'apprêtait à le lui rendre ; mais il passa
à côté d'elle sans rien lui dire et comme
sans 1 avoir aperçue, quoique 1 ayant fort
bien distinguée.

Ça donna à penser à la Mionette d'au-
tant plus que , deux ou trois jours après ,
elle le trouva de nouveau dans une route
où il n 'y avait personne, et qu'alors il lui
parla tout aussi bien que le jour où il s'en
allait chez Béraud le meunier.

6 FEUILLETON

par
Eugène MULLER.

IV

Quelque huit jours plus tard , la Mio-
nette étant assise au bord d'un sentier ,
entendit venir au loin Marcellin qui chan-
tait comme un homme, en faisant longue-
ment durer sa voix sur la fin des airs de
sa chanson. C'est qu 'il avai t seize ans,
Marcellin; c'est qu 'il était grand presque
autant que son père ; et quand il s'en al-
lait par les chemins , avec les manches
de sa chemise rousse retroussées, sa veste
sur une épaule, et sa ceinture bleue bien
élargie, c'était un beau brin de garçon.
N'était qu 'il n'avait encore point de mous-
taches, on, lui eût donné au moins vingt
ans. C'est qu'aussi Marcellin savait qu 'il
avait bonne façon; d'abord parce que la
mère Bouvron l'avait dit plus d'une fois
devant lui, puis il s'était vu tout entier
un jour dans le grand miroir de chez M.
le maire, chez qui son père l'avait mené.

Voyant la Mionette, il cessa de chanter
et quand il fut devant elle :

— Bonjour Mionett e, lui dit-il en s'ar-
rêtant.

— Bonjour Marcellin , répliqua la peti-

LA MIONETTE

A LOUER

M m" veuve Schneider , docteur , à Cer-
lier , ayant encore quel ques chambres
disponibles , recevrait avec plaisir des
pensionnaires Bains du lac ; jo lies pro-
menades ; soins attentifs ; prix modérés.
S'adr. au pensionnat Matihey-Schneider ,
Fahys, ou directement à Mmc Schneider.

298 A louer pour de suite à Vieux-
Châtel , unejolie chambre meublée avec
la jouissance d'un grand jardin et la pen-
sion, si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

294 Chambre à louer pour des ou-
vriers, Rocher 22, au plain-pied.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées. S'adr. chez M. Gacond , épi-
cier, rue du Seyon.

De suite ou pour Noël , un magasin,.
Tertre 8, rez-de-chaussée. S'adresser à
M. Rodol p he Stucki , au dit lieu.

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

295 Place pour 2 ou 3 coucheurs. S'a-
dresser rue Fleury 4.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. à M. Herzog,
faubourg du Lac 21, second étage.

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

Séjour d'été.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.

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

Aux amateurs d'antiquités.

CONCURRENCE IMPOSSIBLE

2, RIE Dl BASSIN , MAISON VUITHIER. BOUCHER , 2.
Le soussigné s'est engagé à liquider en peu de temps , pour compte d'une grande fabrique de Suisse, environ 5000

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

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

Bottines pr dames, en peau mat, élastique, talons, avec et sans bouts vernis, à fr. 4»95 Souliers molière pour enfants , vernis , à fr. 1»5Q
» » à boutons , haute tige, à talons, » 6»45 Bottines » veau ciré, fortes , à talons, bout fer, » 2»45
» prima chagrin , bouts vernis, élastique, talons, » 6»75 » pour messieurs, veau ciré, élastique, talons , » 9»90
» losting, élastique, talons , » 4»25 » » chagrin, élastique , cousues à la main , » 12»25
» veau ciré, élastique, talons, » 7»75 Souliers pour hommes, forts, ferrés , à lacet, » 8»75

Souliers p r dames, veau ciré, forts, à talons et à lacets, » 5»90 » » en cuir de Russie, à patins, crochet, » 15»85
Pantoufles pour dames, cousues, depuis 1>25 Bottes pour hommes, doubles semelles, fortes, en peau, ferrées, » 13»25

» » chagrin , cousues, » 2»65 » » » prima peau de veau , » 14»75
» » chagrin , cousues, à talons , » 3»45 Bottes pour militaires, en cuir de Russie, tige 48 centimètres de hauteur , » 19»80
» > stramin , cousues, claques sur le côté, » 1»75

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

Tous les raccommodages se font promptement, solidement et à bon marché.
ALBERT HŒ1NI.

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux .

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".

BOIS DE SAPIN

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.

ON DEMANDE A ACHETER



OBJETS PERDIS OU TROUVES
On a oublié sur uu banc de la prome-

nade carrée un enfonças bleu ;  prière de
le rapporter a l'hôtel du Mont-Blanc, con-
tre récompense.

Perdu de Vieux-Châtel à la rue de la
Serre en passant par la promenade et les
Terraux une flèche en écaille pour che-
vaux. La rapporter contre récompense
rue de la Serre 2, au 2e.

— C'est donc toi , Mionette , qui est là?
— Oui, c'est moi, répondit-elle.
Et, broyant dans ses doi gts les feuilles

d'une plante odorante qui poussait là ,
el!e lui en faisait aspirer la senteur , tan-
dis qu'avec le mouchoir elle essuyait le
sang qui filait encore sur le front de Mar-
cellin.

— Merci , Mionette , merci , ça va mieux ,
dit-il en essayant de se lever; mais il
n 'en put rien faire , d'abord parce qu 'il
était trop affaibli , ensuite parce que la
Mionette le retenait assis, pour qu 'il prit
bien le temps de se remettre.

Alors Marcellin , regardant les ramures
qui étaient sur le pré, murmura  entre
ses dents en leur tendant son poing fer-
mé: ,4

— Maudites branches, val
Comprenant à ses paroles qu 'il avait

dû tomber de l'arbre en le taillant , la
Mionette voulu t  que Marcell in se levât
aussitôt pour s'assurer si ses membres
n'étaient point fracturés; elle le prit donc
Ear les aisselles et l' aida à se mettre dé-

mit .  Il ne sentit d'autre mal qu 'une as-
sez forte contusion à la cuisse, car il n 'a-
vait rien de démis ni de brisé.

(.4 suivre.)

Une demoiselle parlant le français et
l'allemand , qui a fait un apprentissage
comp let et travaillé dans une des pre-
mières maisons de Berne comme ouvrière
tailleuse , désire se placer pour le mois
de septembre dans une bonne maison de
la Suisse française pour ouvrière de la
môme profession. S'adr. à E. R iu-hti , bu-
reau de postes à Buren.

293 Un jeune homme de 15 à 16 ans,
actif , ayant  fréquenté les écoles , trouve-
rait à se p lacer dans une maison de com-
merce de la ville , pour faire les commis-
sions et s'aider au magasin. S'adr. poste
restante, Case 246, Neuchâtel.

Un professeur allemand cherche une
place pour les mois d'août et de septem-
bre , désirant se perfectionner dans le
français. Il donnerait des leçons de latin ,
grec, ang lais , sténograp hie et allemand.
S'adr. à M0" Berthoud-DuPasquier , à Co-
lombier.

297 Un jeune homme qui a travaillé
pendant quatre ans chez un notaire de
la Suisse allemande , et trois mois dans
une étude de langue française, cherche
une place dans un bureau quelconque ,
pour se perfectionner dans le français.
Bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDEE S

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

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

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

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

I

Pour Noël , rue du Seyon 17, un i
bel appartement au rez-de-chaussée, gl
4 chambres ct dépendances. S'a- ||
dresser au 1er . M

rue des Epancheurs 7,
Demande pour de suite plusieurs

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

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.

L'Office de placements

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 Mme Rue-
dolf , Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.

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

276 On offre à louer en ville , une cham-
bre meublée à une personne tranquille.
Elle aurait la jouissance 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.

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 Moulius 37, au 2me der-
rière.

A remettre pour le 1er 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.

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.

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 delaTreillc 7, au3'"6.

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

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite , rue
de l'Industrie , n" 2, et Evole n08 13, 15 et

. 17, sept beaux appartements de 6 à 8 p iè-
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.

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.

W Pour bureau ou monsieur seul Vf
w deux chambres contiguës et in- W
y\ dépendantes, meublées ou non. f f \
f \  Rue de l'Orangerie 8, au rez-de- wt
W chaussée. W
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SEJOUR D'ÉTÉ

On demande à louer une boucherie
bien achalandée. S'adr. à Emile Roulet,
rue de la Plaine, Yverdon.

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

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.

Demande de boucherie

306 On demande à louer en ville un
petit magasin ou une bonne cave, avec
un logement dans la même maison. S'a-
dresser au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille âgée de 30 ans , parlant les
deux langues et munie  de bons certifi-
cats, sachant "soigner un ménage, désire
se p lacer de suite S'adr. au restaurant
Moser , rue Fleur\ .

301 Une très bonne cuisinière désire
se placer de suite , soit dans un hôtel ou
dans une maison p articulière.  Excellents
certificats à disposition. S'adresser rue
des Moulins 10, au magasin.

302 Une fille sachant faire un bon or-
dinaire , cherche une p lace pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rue du Neubourg
16, au 2"'».

Unejeune tille cherche à se placer de
suite comme fille de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à B. Rieste-
rer, rue St-Honoré 10.

Une fille du canton d 'Unterwalden
cherche une p lace dans un petit ménage ;
elle ne demande pas de cages, mais ai-
merait avoir l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. à F. Kleiner , au Guil lau-
me-Tell , rue des Fausses-Braves , Neu-
châtel.

303 Une cuisinière forte et robuste dé-
sire se p lacer de suite dans une maison
particulière ; bons certificats à dispo si-
tion. S'adresser rue des Fausses-Frayes 3,
au second.

Un honnête garçon allemand de 18 ans,
qu i  a déjà servi dans un café et magasin ,
cherche au p lus tôt une p lace analogue.
Prétentions modestes. S'adressera Josep h
Baur , au Café français , Neuchâtel.

Une jeune institutrice de la Suisse al-
lemande , dip lômée , demande une p lace
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
des environs , pour donner des leçons à
de jeunes enfants. Comme son but est
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, elle ne serait pas exigeante poul -
ie pr ix .  S'adr. à M"" Haller , au buffet de
la Gare.

293 Une Fribourgeoise protestante ai-
merait se rep lacer comme femme de
chambre ou bonne. Pour renseignements ,
s'adresser rue de l'Hôp ital 18, au 3mo.

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

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

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

299 Une jeune personne de 20 ans ,
qui parle les deux langues et sait bien
repasser, cherche une p lace de femme de
chambre. S'adr. au bureau de la feuille.

On désire placer deux jeunes filles re-
commandables, dont une pour tout faire
dans un ménage et l'autre comme bonne.
S'adr. à M1" Alioth , à Valangin.

265 Une fille 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.

OFFRES DE SERVICES

On demande immédiatement pour Vien-
ne (Autriche) , une bonne d'enfant. Bon
gage et voyage pay é. S'adr. à M. Rod.
Lemp, agent, rue St-Maurice 10. .

CONDITIONS OFFERTES

307 On demande un jeune garçon ro-
buste et intelli gent, comme apprenti bou-
langer. Il pourrait entrer de suite .  S'adr.
au n° 49, à Corcelles près Neuchâtel.

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

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti de commerce , au
bureau des Ateliers de construction 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
Maiadière , n° 6.

281 Une jeune fille intelligente pour-
rai t entrer de suite comme apprentie tail-
leuse. S'adr. au bureau d'avis.

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

J annonce aux émigraut s que j 'expé-
dierai de nouveau les 14 , 21 et 28 ju i l l e t
de grandes sociétés que j 'accompagnerai
Prière de s'y joindre . Expédition par va-
peurs postaux français , ne prenant  que
passagers.

Un service télégraphique permet d'an-noncer aux familles des passagers leur
arrivée à destination connue immédiate-
ment par le cable.

S'adresser directement à l'Agence
générale suisse d'émi gration, r. Purry 6.

Avis aux émigrants

Un tapissier CZÏ
tier se recommande à l'honorable public
pour travaux , soit chez lui , soit à domi-
cile. Prix modérés. S'adiesser pour ren-
seignements au magasin de fayence , rue
des Poteaux.

Fourniture de bois de chauf fage .
Le Comité du bois pour les pauvres

demande 250 à 300 stères de bois de sa-
pin sec à livrer :

_ 50 stères pendai t l'été, le solde à par-
tir du 15 novembre prochain et succes-
sivement à époques déterminées.

Adresser les offres à L. Quinche-Rey -
mond , à Neuchâtel.

TAILLEURS DE PIERRE
Deux bons ouvriers seraient occupés

de suite à la carrière de la Favarge.
Travail lucratif.

AVIS DIVERS

Changement de domicile

coiffeur ,
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle
Su'il vient de transférer son magasin

rand' rue 4., à gauche des magasins
de la Ville de Paris.

MUe Augustine Galland , lingère, infor-
me ses prati ques et le public en général,
que son domicile est transféré Neubourg
14, au 4m«.

Bibliothèque aux Salles
des Conférences .

Tous les livres doivent y être rap-
portés jusqu 'au 17 du mois.

iiSii¥iï WéM êT~
pour deux ou trois jeunes filles désirant
passer leurs vacances à la campagne
dans une bonne famille. S'adresser à
Mlle Heymann , rue des Moulins 3, ou à
Mlle Fischer, institutrice , r. de la Treille.



Promesses de mariag-es.
Abi ' i i l inm-Gotlf i ied C.ut tmann , emp loy é de gare ,

bernois , et Panline-Clarn Ducommun- i i i t -Venon ,
cuisinière , dom. à Keucliàlel.

Naissances.
2. Edouard, à Otto-Henri  Elzingre , profes-

seur à l'orrenli 'iiy, de Neuchâtel , et ix Marie née
Jeanneret-Gris , de Neuchâtel.

2 . Henri , aux  mêmes.
3. Charles , à Charles-Frédéric Grandjean et à

à Pauline-l .ouise-Marguente née Yuil lemin , vau-
dois.

4. Maurice-Arthur, à Henri - François - Louis
Schorpp et à Elisabeth-Amélie née Dubois , de
Neuchâtel .

5. Charles-Alfred , â Paul-Henri Quinclie et â
Julie-Elise née Humbert-Dioz , de Doin])iesso(i.

5. Edouard , â I.ouis-Camille Sandoz e là  Maria-
Itosina née Klop fcnstcin , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds.

6 . Adol phe , â Johannes Frickerelà Louise-Fri-
dol ine  née Klopfe - , bàlois.

8. François , à Pierre l'aviet-Germanoz el â Louise
née ^Ëgerter, savoisien.

S. F i i d a - E d w i ge-Helena , à I lermann-l îudolf
Lehmann et â Johanna-Sop hie-ChaiioUe née Fii-
ser , al lemand.

Décès.
2. Jean-Joël Wenker , 65 a . 3 m. 10 j., vi gne-

ron , veuf de Catherine née W'euker , bernois.
2. Isabelle , 1G a. 4 m. 24 j., iille de Jean de

Montmol l in  et de Sophie-Adèle-Au gusta née de
Pourtalès, de Neuchâtel.

2. Léon Vautravers , tai l leur , 23 a. 2 m. 3j . ,
vaudois.

3. Sophie-Isabelle , 1 m. 4 j. , Iille de Joseph
Gag liardi  et de Marguerite-Rosalie Brossin née
Pellet , i ta l ien .

4 . Pierre-Antoine Tosctli. gypseur , 40 a. 3 m.
21 j., époux de Marie-Julie Nardelli  néeThiébaud ,
i tal ien.

5. Emile , 2 m. lu  j., fils de Emile Bœlsch , em-
ployé de gare , et de Fanny-Esther née Vuith ier ,

5. Lucie-Sop hie , 1 m. 16 j., fil le de Louis-P aul
Ctregetthi et de Marie-S ophie née André , lessi-
nnis

ÉTAT CIVIL DE NEUCH A TEL

LONDRES, 9juillet. — Le chargé d'affai-
res de la Chine à St-Pétersbourg a don-
né , au nom de l'ambassade chinoise à
Londres, l'assurance officielle que la Chi-
ne ne désire la guerre ni avec la Russie,
ni avec aucune autre puissance euro-
péenne.

CONSTANTINOPLE , 8 j uillet. — Blum pa-
cha est envoyé aux Dardanelles pour ins-
pecter les fortifications.

Baker pacha a reçu une mission pour
Saloni que.

— On mande de Novibazar que Has-
san pacha n 'est pas mort des blessures
qu 'il a reçues récemment et l'on espère
maintenant sa guérison.

R AGUSK , 7 j uillet. — Les Monténégrins ,
abandonnant toutes leurs positions près
de Duleigno , marchent sur Tousi et lJod-
goritza, où une attaque imminente  est at-
tendue.

Les Monténégrins sont décidés à mois-
sonner les champs des Albanais.

Un conflit  est survenu entre les Turcs
de Jakova et les chrétiens, par suite de
cruautés commises par des Turcs. Quel-
ques turcs ont été tués.

NOUVELLES SUISSES
BSBNE, 9 juil let . — Ce matin , à 11 heu-

res, M. Arago, le nouvel ambassadeur
français , accompagné du personnel de
son ambassade, a présenté ses lettres de
créances au Conseil fédéral.

Fête fédérale de chant. — Les deux
chœurs d'hommes de notre ville , l 'Or-
phéon et le Frohsinn , se rendent à Zurich
pour concourir dans la division artisti-
que , à la fête fédérale de chant de diman-
che.

Les Sociétés ne recevront pas de prix
numérotés indi quant exactement le rang
qu 'elles occupent vis-à-vis des Sociétés
concurrentes. Il y aura dans chaque di-
vision (artisti que et populaire) deux ca-
tégories de prix.

Les Sociétés qui auront le mieux chante
recevront , comme prix , des couronnes de
lauriers.

Celles dont le succès aura été moins
éclatant recevront comme prix des cou-
ronnes de chêne.

Celles qui viendront après ne recevront
pas de couronnes, mais un di plôme avec
la note « assez bien. »

Enf in , la quatrième catégorie compren-
dra les Sociétés qui ne recevront ni cou-
ronnes , ni di p lômes.

Les prix consisteront purement et sim-
plement en couronnes. Il y aura aussi
une distribution de eoupes aux Sociétés
seules qui en auront donné ; les coupes
ne seront donc pas des prix, mais des
dons.

— Pendant que la Société la Liedcrta-
f é l, de Bâle, exécutera son chant de con-

NOUVELLES ETRANGERES

cours dimanche prochain , de trois à qua-
tre heures, un téléphone Bell mettra en
communication la halle des chanteurs, à
Zurich , avec la salle de la Bourse, à Bâ-
le. La direction des télégrap hes a accordé
l'autorisation de faire usage de la li gne
électri que dans ce but , ensorte que les
amis de la Liedertafel , qui n'auront pas
pu quitter Bàle, assisteront tranquille-
ment à l'exécution du morceau de con-
cours.

Accident à Thounc. — L'enquête à la-
quelle le département militaire a fait pro-
céder est terminée; il en résulte que , mal-
heureusement, le sous-officier Puenzieux
a négligé une prescri ption réglementaire,
soit de fixer la vis de porte-feu. Ce sous-
officier paraît avoir été sujet aux distrac-
tions; un coup précédent était, paraît-il ,
parti trop tôt ensuite d'un oubli. Ce mal-
heureux , qui est au désespoir, passera
devant un conseil de guerre ; il est aux
arrêts.

— Des plaintes nombreuses partent de
diverses contrées de la Suisse; on signale
la circulation de fausses pièces de 1 et 2
francs.

— Le 6 est mort à Thoune le soldat du
train Leuenberger , de Langenthal , qui , le
2 j uillet, veille du licenciement de la der-
nière école de recrues, avait reçu un coup
de p ied de cheval en p leine poitrine.

— La réunion centrale des Vieux-Zo-
fing iens, qui a lieu tous les cinq ans à Zo-
fingue , a été fixée cette année au diman-
che 25 et au lundi  26 j uillet courant.

B E R N E . — Une dame étrangère , âgée
d'une trentaine d'années, et dont l'iden-
tité j usqu'ici n'a pu être constatée, s'est
empoisonnée à l' île de Saint-Pierre.

— Mardi dernier , deux hommes ont
été tués par le même train : le chef de
train Schwab est tombé dans le tunnel
du Taubenbach et a été tué sur le coup;
près de Sonceboz, un nommé Steiner, de
Lyss, qui fauchait les talus de la voie
ferrée, ne s'étant pas retiré , malgré les
signaux d'alarme, a été atteint par la lo-
comotive et jeté au bas du talus; quand
on l'a relevé , il était mort.

X E I 1C H A T E  %,

— Le Grand-Conseil est convoqué poul -
ie 19 courant.

— MM. Gerster, préfet de Neuchâtel ;
Dalphon Favre, préfet du Val-de-Tra-
vers ; Rychner, préfet du Locle, et N.
Droz-Matilc ,préfet de la Chaux-de-Fonds,
sont confirmés dans leurs fonctions. M.
H.-L. Matile , député du Locle, est nom-
mé préfet du district de Boudry .

— On nous informe, dit l 'Union libé-
rale , qu 'on a découvert de nouveau du
phy lloxéra à Colombier. Nous ignorons
encore dans quelle proportion.

— Parti j eudi des bains du Port , à 8 h.
50 min. du matin sur son véloci pède, M.
J. Zambra rentrait à Neuchâtel , à 5. h.
30, après avoir passé par Anet, Morat,
Avenches, Pu verne , Estavayer, Yverdon ,
Grandson , St-Aubiu , environ 110 kilomè-
tres. — Routes excellentes, surtout dans
la vallée de la Broyé.

— Jeudi , vers quatre heures de l' après-
midi, un jeune homme de 29 ans , agri-
culteur aux environs de la ville , s'est
noy é en voulant  se bai gner au remplis-
sage, derrière le nouveau Collège. On a
retiré son cadavre le lendemain.

du 7 juillet 1880.
Présidence de M. A. Knôry. — Pré-

sents : MM. Bonhôte , Dubois , Mo rel , Hum-
bert, Heer, Pelitp ierre-Steiger , Al p h. Pe-
titp ierre, Dr Guil laume , Barbezat , Gers-
ter , Rougemont , Krebs , Russ-Suchard,
Desor, Leuthold.

Excusés : MM. de Pury, de Perregaux ,
Courvoisier, Junod , Junier , Dubied , Lam-
bert , Machon.

M. J.-P. Isely, ayant été nommé pro-
fesseur de mathématiques au Gymnase
cantonal , donne sa démission de profes-
seur dans les classes secondaires et dans
la classe industrielle des garçons. La
Commission accepte sa démission avec
regret et lui  témoigne sa vive reconnais-
sance pour les services longs et distin-
gués qu 'il a rendus à la jeunesse de nos
écoles. M. Isely continue à être chargé
de diverses leçons dans la classe sup é-
rieure et dans les classes industrielles des
j eunes demoiselles.

Mm ° Keller-Vuithier, qui a tenu succes-
sivement la classe supérieure des jeunes
filles à Serrières, puis une 4me classe au
collège des Terreaux, à la pleine satis-
faction de la Commission d'éducation ,
donne aussi sa démission.

Les deux postes précédents et celui
d'instituteur de la classe supérieure des
garçons de Serrières, devenu vacant par
la démission de M. Breguet , seront mis
immédiatement au concours.

La fête de la jeunesse aura lieu le 16
j uillet , la rentrée le 23 août pour les clas-
ses primaires et le 30 pour les classes
secondaires, latines, industrielles et su-
périeure.

Commission d'éducation

Le culte de la chapel le de Chaumont
commencera le dimanche 11 juil let , à9'/ 2
h. du matin. Ce service durera jusq u 'au
Jeune.

HORAI RE DES CU LTES
Pas de changement, aux heures indi-

quées dans notre numéro du samedi 3 cY

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 30 ju in 1880.

9_ eo
* NOMS ET PRÉNOMS S S -| S

g p, s gdes il 1 I
LAITIE RS a i l  1P0 a ™e» .-a 

Bachniann , Ab 36 32 12
Elzingre Aug. 34 33 11
Dumont-Matthev 32 33 11
Kaufmanu  Fritz 32 32 11
Wyss Johann  31 33 10
Schneider Gottlieb 30 33 10
Knut i  fils 30 33 10
Revmoud S 29 3i 10
I t ro l imann Fr i tz  29 32 10
Wcidel Ab. 26 33 7

du 1" juillet 1880.
j Erni fils Sen ières 31 ?2 12
Zbinden Jean Serrières 29 33 10
Jagg i , Serrières 25 33 Tranché.

DIRECTION DE POLICE.
1—n T

Voir le supplément.

M"" veuve Dupont  se recommande
pour des journées, remplacer des domes-
tiques , récurer , laver , charponner , etc.
S'adr. Cassarde 24.

J, Jeanneret , dentiste , est
absent ; un avis ultérieur an-
noncera son retour,

M. Jean Biava, qui travaille dans sa
maison depuis 4 '/« années , recevra pen-
dant son absence les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Emprunt de Milan 1861
Tirage du 1er juillet 1880.

Séries sorties : 110, 176, 330, 335,
394, 401, 436, 444, 634, 789, 812,843,
860, 892, 984, 1040, 1178, 1494, 1638,
1676, 1781, 1819, 2012, 2145, 2169,
2478, 2598, 2620, 2686, 2750, 2755,
2796, 2842, 2894, 2902, 3043, 3092,
3499, 3881, 4037, 4199, 4218, 4255,
4334, 4398, 4461, 4488, 4600, 4678,
4682, 4742, 4873, 4896, 4897, 4910,
4934, 5038, 5104, 5133, 5200, 5228,
5272, 5332, 5426, 5431, 5481, 5660,
5708, 5744, 5778, 5865, 5890, 6104,
6224, 6252, 6415, 6426, 6599, 6631,
6687, 61197, 6759, 6790, 6870, 6922,
6952, 6974, 7040, 7196, 7265, 7308,non a ,100 i.i.i e

DIMANCHE 11 JUILLET
Si le temps est favorable,

tilÀHD C01TCEP.T
au Jardin-restaurant, Port-Roulant  11,

donné par la Fanfare mili taire .
Programme choisi.

— Entrée libre. —

Si le temps est favorable,

Danse publique
dimanche , 11 juillet , au restaurant du
Verger , à Thielle. Poissons frais et bei-
gnets. — En cas de mauvais temps, ren-
voi au dimanche 24 juillet.

Le tenancier, A . Guenot .

DANSE mm tS&îBS:
le, à Serrières.

Cercle des Travailleurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 10 juil let , à 8 heures du soir.
ORDRE DU JOUH :

PROME NADE D'ÉTÉ
TârMestarat iii POISSON

A MARIN
Dimanche 11 jui l le t , si le temps est

favorable,

BiHfîert instruieittal
donné

par une Société de musique de la ville.
— Entrée libre. —

L E TEXAXCIEK .

BATEAU A VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

(et avec un mi n i m u m  de 50 personnes
an départ de Neuchâtel.")

Dimanche 11 juillet 1880

PRO MENA DE
Â Chez - le-Bart et la Déroche

jgSF " à l'occasion de la saison des cerises.

Aller:
Départ de Neuchâtel . . t h .  30 son-
Passage à Serrières . . . 1 h. 35

» àAuvernier . . . l h . 4 5
> à Cortaillod t Chanéiaz) 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart . . 2 h. 35
Retour :

Départ de Chez-le-Bart . 7 h. — soir
Pas. à Cortaillod (Chanéiaz) 7 h. 55
• » à Auvernier  . . . 8 h. 20

» à Serrières . . . . 8 h. 30
Arrivée à Neuchâtel . . . 8 h. 35

Prix des p laces (aller el retour) :
Neuch .-Serrières à Chez-le-Bart fr. 1»20

» à Cortaillod . > 1» —
» à Auvernier . » 0 80

Auvernier Chez-le-Bart . . » 1 —
NB. — Le bateau ne prendra que

le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé, (350 passagers). Le gérant.

Les militaires de landwehr qui ont tiré
leurs 30 cartouches dans la Société de tir
aux Armes de guerre , et qui auraient be-
soin de leurs livrets de service pour l'ins-
pection d'armes peuvent les réclamer rue
du Môle 1, au plain-p ied , chez D. Reber ,
Les carnets de tir seront délivrés plus
tard.

D I M A N C H E  11 JUILLET 1880.

à la Chaumière au Mail

GRAND CONCERT
donné

par la Société de musi que militaire

les Armes-Rennles
DE CHAUÏ-DE-FONDS

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

PROGRAMME :
Première partie.

1. Marche de fête. - . . EKLICH.
2. Réveil du p r in temp Sj Id j lie. BACH .
3. Contes d'hiver , grande

valse, KA U I .ICII .
4. La Juive , grande fantaisie

brillante H.U.éVY.
5. La grive , polka pour bu-

gle , Solo CllIÎISTOl'HE
Seconde partie.

6. Garde à vous, pot-pourri
de pas redoublés. . . MAYR.

7. L'amour du peuple . . SOTPé.
8. Ouverture de Raymond . THOMAS .
9. Merle et pinson , polka

pour 2 p istons solo . . J. REYMOND.
10. Les cloc hes de Corne-

Vi l le , quadr i l le  . . . PL.-.NQI J ETTK.
11. La Marseillaise serajo uée à 5 heures.

50 exécutants.
Entrée : 50 centimes. Les enfants  avee

leurs parents ne paient pas.

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

Samedi 17 juillet 1880,
Une seule représentation donnée par

M. L A N 'D R O L
avec le concours des

artistes du gymnase dramatique de Paris.

LESUTHTS
Comédie en 3 actes de G. RICHARD.

BOC QU EfPÈRE ET F ILS
Comédie en 2 actes,

de MM. LABICHE et LAURENCIN.

La pluie et le beau temps
Comédie eu 1 acte, de LéO >-- GOZLAN.



des mois d'avril , mai et juin.

Naissances. — Juin 26. Estelle-Fanny,
à François-Louis Thibaud et à Rose-So-
phie née Mellier , vaudoisc. — 28. Marie ,
à James Niederhauser et à Anna-Julie née
Guigni , bernoise.

Décès. — 22 avril.  Eugène, fils de Char-
les-Auguste Fauguel , né le 28 décembre
1878. — 28. Suscite née Beauverd , veuve
de Frédéric Roulet , née le 29 novembre
1794. — 28. Zélie née Matthey, veuve de
Augustin Veuve , née le 20 juillet 1804.

Juin 8. Adèle, née Gosset, épouse de
Jean Perregaux-Dielf, née le 24 novem-
bre 1823.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

M
OnVi M * VD directeur de la Société

. uUll. l'IAlil, de musique les Armes-
Réunies de Chaux-de-Fonds, ayant été
appe lé à diri ger la Fanfare militaire de
Neuchâtel , annonce au public de cette
dernière ville qu 'il donnera des leçons de
zither , piano , flûte , etc.

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

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

GIGAX & HIRSIG.

F. GILLARDET, Mociaiit
actuellement domicilié à Neuchâlel ,

Hue 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 Neuchâtel ,
Boudry ,  et du Val-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 pay e tous ses achats au comptant
et fera tout son possible pour satisfaire le
public.

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

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif do la masse en
faillite de Henri-Auguste Perrenoud , qui
était marchand d'aunages au Locle, à se
rencontrer à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le samedi 24 juillet 1880, dès les 9 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes
du syndic ct prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
des masses en faillite de François-Henri
Dardel , propriétaire et meunier , et de sa
femme, Julie Dardel née Dardel , tous
deux domiciliés à St-Blaise, à se présen-
ter devant le tribunal , qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le lundi 12 jui l le t  1880, dès 11
heures du matin , pour suivre aux op éra-
tions de ces faillites.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Auguste Matheyyveuf en secondes noces
de Julie-Henriette Calame-Rosset, quand
vivait huissier , à la Chaux-de-Fonds , où
il est décédé le 20 juin 1880. Inscri ptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mercredi 28 juillet 1880, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi 2
août 1880, dès 9 heures du matin.

— Bénélice d'inventaire de Fanny née
Droz , veuve de Ami Jeanneret , ménagère,
à la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 14 juin 1880. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au mer-
credi 28 juillet 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 31 juillet 1880, dès
9 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

SUPPLÉMENT an t 83 (10 Juillet 1880) I LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

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

rue St-Maurice 4.
A vendre d'occasion , deux potagers en

bon état. S'adr. à Huppenbauer, serrurier ,
ruelle Dupeyrou 3.

286 On offre à vendre quel ques petits
tonneaux et une 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.

Faute d'emp loi, à vendre un charàl ' al-
lemande sur ressorts, eu bon état, et une
charrue.

A la môme adresse, on demande de
rencontre, un petit char à bras léger. S'ad.
à Rodol phe Mischler , à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

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

DAMEL HIRSCHY DRuZ

Magasin de voitures
F. KELLER , Linde 184 v., Berne.

4 landaus, 6 calèches et fiacres, 2
braj ks, 1 phaëton , 6 cabriolets , ete. —¦
Réparations — Echange — Vente et
achat de voitures d'occasion. Il y a une
calèche neuve qui , pour cause de décès,
peut être vendue au prix de fr. 1650.

FRUITS SECS
Encore pruneaux de cinq prix diffé-

rents . Pèches , pommes pelées , poires
(kanpire), ligues à 35 c. lo demi-kilo ,
au magasin de Porret-Ecuyer.

BRILLANT FLORENTIN
MISE EN COULEUR INSTANTANÉE ET ENTRETIEN SANS FATIGUE

-"
DES"

piifyiîs â iiifiii UK
Emploi économique et cxp édilif.

Jt'
1° Agiter fortement, étendre à la brosse ou au pinceau et laisser

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

UN LITRE SUFFIT POUR UN APPARTEMENT DE QUINZE MÈTRES.

N° 0. Teinte INCOLORE p' parquets , elc. N° 5. Teinte ROUGE VIF pour carreaux, k
N"l. Teinte CITR ON pour parquets. N° 6. Teinte ACAJOU pour parquets. |
N° 2. Teinte ORANGE pour parquets. Nr 7. Teinte JAUNE pour carreaux. M
N° 3. Teinte BOIS pour parquets. N°8. Teinture VIEUX CHÊNE pr meubles. I
N" 4. Teinte NOYER pour parquets. N° 9. Teinture ÉB ÈNE pour meubles. 1

BRILLANT DU JAPON SANS ACIDE
(NOIR et JAUNE)

mm y& mim it m\m
Imperméable et ne salissant pas les gants.

X3ÉI»OT : Magasin ZIMMERMANN.

S'adresser
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (;mu), fondii e en 1506 . „.„- nimnriT c -

> ffHmt- Bouteilles exclusivement fabriquées S 1V11V1. luUttLLi. lTeFeS,
S «T tiïfSJS au Bois pour la conser vation îles vins
sjHïillt el de leur buiTeL ~ Ne pas l'onl 'u,",ie représentants
o^^H > avei: les Boiileilles dites recuites au « M r- l l <"> U A T C l
"̂ HÊÊÊf 

bois fabllliut'es à la houille. A I M t U UMA I t L

f/V 163°

Fabrique de parapluies et ombrelles
r̂?v ? PPflïI FTN /^!\W^

rue «lu Trésor «. /D v̂
Vu la saison avancée, on li quidera au prix de facture toutes les ombrelles et en-

fonças 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 parapluies et ombrelles seront faits soi-

gneusement ct à des prix réduits.

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

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

,IWW BMVfOKS

Emprunt de 14 millions
de

L'ÉTAT DM FRDODRG
avec hypothèque sur la ligne de

Lausanne-Fribourg-frontière bernoise, émis en j uillet rnoo.

La Direction des Finances de l'État 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 lo REMBOUR-
SEMENT annoncé pour le 18 juillet 1881, des obli-
gations de cet emprunt qui n'auront pas accepté
cette conversion.

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

J ai I 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 là garniture. Tein-
ture, nettoyage de p lumes , ganls, tap is et
couvertures , ameublements et velours.
Toutes les couleurs sont garanties. On
demande quel qu 'un qui se chargerai t
d'un dépôt.

(O. 569 H.) Ch. COLOMB.

Teinturerie française à Berne

V I C T Û R I N E  F R A N C  
S
mandeT

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 3ra0 .



(Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occuientale.

ÉMISSION
de 45,000 Obligationspiypothécaires

DE LA

SUISSE-OCCIDENTALE
POUR LA CONVERSION ET LE REMBOURSE MENT DES EMPRUNTS

de la SuissB-Occiaentale 1873-1876, Obligations ûe Fr. 1000,
et de l'État de Fribourg, 14 millions 5° 0, émis en 1866, avec hypothèques sur

la ligne de Lausanne-Fribourg.
Cette émission est exclusivement, destinée à la conversion et an remboursement des Obli gations de fr. 100.J 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. (3,060,000
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 déj à 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 el Suisse-Occidentale 1873/1876) auront la
faculté 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 lor juillet 1880.

Les Obligations 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'Obligations 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 COUFaiï t aux adresses ci-après :

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

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 & Mh y ;

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

Lausanne, Juillet 1880.

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

(H 5422 X)


