
MUNI BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATE L

Assortiment considérable
DE

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
pour hommes, dames , fillettes et enfants.

Immense choix sans cesse renouvelé.

NQyfElUTÉSJïE Là SâlSOK
Bijouterie fantaisie , parfumerie, maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames,

cannes, parap luies , ombrelles.
Mnp. .iHiqiios ciioix «.'articles «3e voyage, etc.

et tous les articles de fantaisie.
LE GRAND BAZAR PARISIEN , achetant directement en fabrique et en quanti té

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

— <£Ab<$«_$&. ^W  ̂- -
Le propriétaire-directeur , C HBI. BïIVARB.

Maisons et terrains à vendre, à Neuchâtel.
IMMEUBLES A VENDUE

La Société de li quidation de la Société cle construction de Neuchâtel expose en
vente aux enchères publiques , par le ministère du notaire Junier , à Neuchâtel , les
immeubles dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâtel.
1. Articles 1631, j Giô, 16-1(1. Rue Purry N" 6. — 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 163:3, 1633. Rue du Môle N° 1. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, et renfermant quatre logements, avec cour; superficie du sol:
168 mètres carrés.

3. Artic le 1636. Rue de l 'Industrie N° 2. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avec véranda , place et ter-
rasse ; sup erficie du sol : 648 mètres carrés.

4. Article 1630, 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 164.0. Rue de l 'In dustrie N" 15. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements; superficie du sol : 169 mètres
carrés.

6. Article . 16-11. Faubourg de l 'Evole N" 13. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements , avec cour et jardin ; superficie
du sol : 521 mètres carrés.

7. Artic le 1612. Faubourg de l 'Evole N" 1:~>. — Maison d'habitation , ayant rez-
de-chaussée et trois étages, renfermant quatre logements ,avec cour , ja rdin et véranda ,
superficie du sol : 858 mètres carrés.

8. Article 1643. 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. Faubourg de l 'Evole . — Place et terrain à bâtir de 1257
mètr es carrés. (H-254-N)

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

Pour visiter ces divers immeubles , et pour tous renseignements , s'adresser, soit
à M. Jules Borel-Courvoisier , directeur de la Société , Bureaux rue du Musée , soit au
notaire chargé de la vente.

ANNONCES DE VENTE

A LA VILLE DE PARIS
(NEUCHATEL)

Grand choix de vêtements
d'enfants.

Vu la saison avancée, on les laissera
à des prix très avantageux.

A vendre Prebarreau n° 4 : Groseilles
rouges de toute beauté.

" W Emile BLLER, slïT
rue St-Maurice.

Nouveau grand choix de malles et
articles de voyage en tous genres,
à des prix avantageux.

A la même adresse, on se charge do
la réparation cle tous les articles concer-
nant la sellerie.
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Le jeudi 29 jui l le t  courant , à 3 h.
après-midi , en l'étude de M. H.-L. Vou-
ga, notaire à Neuchâtel , faub. du Lac 7,
M. Alfred Junod exposera en vente par
enchères publiques , une propriété si-
tuée aux Saars , à 20 minutes de Neuchâ-
tel, composée d'une vi gne en p lein rap-
port , de plus de 5 ouvriers , (1872 mètres
carrés) plantée en rouge et en blanc ;
d'une maison neuve solidement bâtie ,
ayant deux étages et comprenant quatre
chambres , cuisine , cave, citerne et réduit
pour le bois , et de parties de jardin sur
deux terrasses. Cette propriété jouit d'une
vue admirable sur le lac et les Al pes, et
est susceptible de toute espèce d'agran-
dissement et d'embellissement.

Enchères d'immeubles.

_r __HX BI ï.'ABOraîïJBBÏIDïT ',
Pour un an , la f eu i l l e f i r i s ean  bureau fr. ~ *—

expéd franco par la poste « 8*80
Pour 6 roins. la feui l le  prise au bureau • *¦» —

par la poste , franco • S» —
Pour .1 mois , » • » 2> 80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois , ' 8»50

PKiy BES AN9IOWCES remises à tem .s
Oe 1 à 3 li gnos SI) c. De i à ", 75 c. De S li gnes et plus ,
I [f c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
lardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
a li g. Avis mort. fr. 1 à 1*51). Annonces non-cant. 15

c la l r e  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 31* c. Adresses données par écrit toc . — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant  midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
QOOOOOOOOCXXOXXXDOOOOOOOOO

§ Vente de mobilier §
o Le jeudi 15 et, si besoin est ven- n
Q dredi 16 juillet, on vendra par voie Q
Q d'enchères publi ques , au rez-de- Q
Q chaussée du bâtiment Léopold Ko- Q
Q bert, Quartier du Palais à Neuchà- QQ tel, divers objets mobiliers provo- Q
O nant cle la succession "de Mme Pe- QQ ters à Hauterive , entr 'autres: armoi- Q

8
res anti ques et modernes: fauteuils , Q
chaises et tables de différents sty - g

n les (Louis XIII , Louis XV, Loiiis o
Q X'S 1), bois de lits , literie : canapés, 0
g commodes , glaces, pendules, secré- QQ taires , étagères , bahut:  ustensiles Q
g de cuisine et une foule d'autres ob- Q

g La vente commencera dès les 9 Hg heures du matin. g

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

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

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

Pas de concurrence possible
50 °|0 de rabais

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

Occasion exceptionnelle.
Exécution cle travaux de toute impor-

tance à des conditions très favorables.
Atelier et magasin , Bas du Mail , Neu-

châtel. Se recommande,
E. RUSC0NI, sculpteur.

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

Au même endroit toujours bonne res-
tauration.

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

(NeuchâteO
Reçu : Costumes de bains et

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

bas prix.

Louis OULEVEY , tapissier,
successeur de Mme Bovet,

1, CROIX-DTT-MARCHE 1
Meubles et sièges en tous genres.

Fournitures pour sièges, rideaux , literie ,
stores, appartements, etc., etc.

Réparation de sièges, rideaux , literie ,
charponnage et remontage de matelas.

Travail d'ouvrières à la journée à do-
micile.

Nettoyage de plume à la va-
peur le 15 de chaque mois régu-
lièrement.

Travail soigné. Prix modérés.

308 A vendre un lit en noyer à deux
personnes, avec paillasse à ressorts, le
tout en très bon état. S'adresser au bu-
reau d' avis.

A vendre , Ecluse 16, au rez-de-chaus-
sée, un lit ordinaire comp let pour fr. 50,
et des outils pour p ivoteur.

A vendre pour cause de départ: un
potager , grandeur moyenne , 4 trous , avec
tous ses ustensiles en bon état , prix : fr.75,
ainsi que 3 à 400 bouteilles vides propres.
S'adresser à E. Huguenin , Vieux-Châ-
tel 7, au 3"'°.

Le citoyen Adolphe Laubscher,
cordonnier , à Corcelles, annonce au pu-
blic qu 'ayant un magasin de chaus-
sures, il offre aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur préférence ,
un joli choix de bonnes et solides chaus-
sures dans les articles suivants :

Bottes , bottines et souliers pour hom-
mes, bottines pour dames et enfants , de
tous genres et à des pr ix modiques.

Le môme se recommande à son hono-
rable clientèle pour tous les ouvrages sur
mesure , ainsi que pour les raccommo-
dages. Ouvrage soi gné et à bon marché.

A uc^nac ( i |iel ( iues ccnts fas°ts!\ U t il U H t chêne et foyard à IV. 28
le cent. Plusieurs toises de sap in , le tout
de la forêt de Chaumont.  — Rendu à do-
micile. S'adr. à M. Adrien Wenger , rue
des Chavannes 10, au 2me .

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

A L'OCCASION
de la Fête de la Jeunesse

vente à grand rabais des chapeaux cle
paille pour garçons, j eunes filles jet en-
fants.

Chapellerie Héchinger,
rue du Seyon.

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

286 On offre à vendre quel ques petits
tonneaux et une paire de crochets. S'adr.
au bureau.



On demande comme petit domesti que
un jeune homme actif et intelli gent. S'a-
dresser au Café du Siècle.

315 De suite, on demande pour quel-
que temps , une personne très recomman-
dable, ayant l'habitude des enfants, pour
tout faire dans un ménage. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande une domesti que robuste,
parlant le français et sachant bien faire
la cuisine. S'adr. au Dr Couvert , à Bou-
dry, pu faubourg du Lac 5, Neuchâtel ,
entre 9 et 10 heures.

310 On demande de suite une jeune
fille logée chez ses parents, pour garder
les enfants. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande pour aider à la surveil-
lance d'un ménage, une personne d'âge
mûr et de toute confiance qui serait dis^
posée à se contenter d'un gage peu élevé ,
en échange d'un travail facile et d'une
position f-gréable. S'adr. au bureau de la
feuille qui indi quera.

On demande une fille de cuisine forte
et' robuste , a}r ant l'habitude du service.
S'adr. au café Français .

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

CONDITIONS OFFERTES

composée de -t chambres meublées , une
cuisine et sa batterie, caves et autres dé-
pendances. Grands vergers , j ardins, etc.
S'adresser à Jacques Landry, à Chézard
(Val-de-Ruz).

Une jolie chambre meublée . Ecluse 18,
au 2me.

A louer pour cause de départ , de suite
ou pour Noël , un bel app artement de 5
chambres et dépendances , vue magn ifi-
que sur le lac et les Al pes , près de la
gare de Corcelles. S'adresser à F. Bron ,
lils, gypseur , à Peseux.

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

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'E pargne.

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

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

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

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

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

Campagne à louer

à louer au Faubourg du Lac , un
frand et bel appartement très-conforta-

lement meublé, se composant de8 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau de H.-L. Vouga, notaire.

Appartement meublé

A louer pour Noël prochain un loge-
ment à un 1er étage , de 3 chambres ,
grandes dépendances et eau dans la cui-
sine, et

Un beau magasin avec ou sans ca-
ve, celle-ci pouvant être louée séparé-
ment. S'adr. chez F. Wasserfallen, rue
du Seyon.

A louer une belle chambre meublée
pour un ouvrier propre. Tertre, n" 1.

A louer à la campagne, pour la saison
ou à l'année, un petit logement de deux
chambres et cuisine. S'adr. à L. Vasse-
rot, à l'Ermitage sur Cressier.

Encore quel ques chambres meublées
à louer , avec la pension. S'adresser chez
Mme Matthey-Doret, à Bôle.

309 A louer pour le 1" octobre pro-
chain , un joli logement de deux cham-
bres, eau à la cuisine et dépendances.
S'adresser (Rochettes) Cassarde , n" 3,
au premier.

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

La Fabrique de ciment et
chaux hydraulique des Con-
vers ayant besoin d'une grande
quantité de tonneaux vides à
ciment , de ia contenance de
170 à 250 kilos, prévient MM.
les entrepreneurs qui en se-
raient détenteurs , qu 'elle les
achète à un prix raisonnable
suivant qualité, payables comp-
tant.

S'adresser au Bureau cen-
tral à Neuchâtel , Industrie
n° 27.

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 jo urnal qui indi-
quera.

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

Iptarie MONGIBI, Terreaux 7.
Vermouth de Turin , vin d'Asti blanc

et rouge, salami et mortadelles de Bolo-
gne en boîtes , huile d'olive cle Nice en li-
tres, pâtes fines d'Italie.

A LA VILLE DE PARIS
(NEUCHATEL)

Spécial ité  de chemises confection-
nées et sur mesure pour hommes et

enfants.
Gilets et caleçons en coton , toile ,

flanelle.
! Filets écru, coton et soie.

313 On demande à louer ou à acheter
un potager à pétrole. S'adr. Industrie 8,
au 2rac à droite.

312 Une famille de deux personnes
cherche un petit logement avec cuisine.
S'adr. sous chiffres L. M. au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

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

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_ .

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

298 A louer pour de suite à Vieux-
Châtel , une jolie 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-p ied.

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

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.

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.

W Pour bureau ou monsieur seul W
w deux chambres contiguës et in- W
^ft dépendantes, meublées ou non. $
J\ Rue de l'Orangerie 8, au rez-de- |\
W chaussée. )\

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

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

273 A louer de suite, au centre de la
ville, un logement de 4 pièces avec dé-
pendances , au soleil levant ; prix fr. 600.
S'adr. au bureau d'avis.

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

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille 7, au3mc .

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie , n" 2, et Evole n 08 13, 15 et
17, sep t beaux appartements de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances , eau et gaz. -Trois
de ces appartements ont la jo uissance
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.

Séj our d'été.

On cherche une place pour une jeune
'fille active , qui sait faire une cuisine or-

dinaire. Tertre n° 1.
Une fille âgée do 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 Fleury .

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

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

Une jeune lîlle 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'Unterwafden
cherche une place dans un petit ménage ;
elle ne demande pas de gages, mais ai-
merait avoir l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. à F. Kleiner , au Guillau-
me-Tell , rue des Fausses-Braves, Neu-
châtel.

Un honnête garçon allemand de 18 ans,
qui a déjà servi dans un café et magasin,
cherche au plus tôt une place analogue.
Prétentions modestes. S'adresser à Joseph
Baur , au Café français , Neuchâtel.

296 Une Fribourgeoise protestante ai-
merai t se rep lacer comme femme de
chambre ou bonne. Pour renseignements ,
s'adresser rue de l'Hôp ital 18, au 3mo.

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

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

OFFRES DE SERVICES

311 Un jeune homme muni  de bonnes
recommandations , connaissant bien la
comptabilité et exempté du service mili-
taire, demande un emp loi comme com-
mis. Adresser les offres par écrit sous
chiffres G. H. T. au bureau de cette feuille.

Un bon scieur trouverait à se placer
de suite à la scierie Jeanneret, à Noirai-
g  ̂

Un professeur allemand cherche une
place pour les mois d'août et de septem-

" bre , désirant se perfectionner clans le
français. Il donnerait des leçons de latin ,

I grec , ang lais , sténograp hie et allemand.
! S'adr. à M"" Berthoud-DuPasquier , à Co-

lombier.

On demande pour de suite un ouvrier
chauffeur. S'adr. à Frédéric Matthey , à
Savagnier.

293 LTii jeune homme de 15 à 16 ans,
actif , ayant fréquenté les écoles , trouve-
rait à se placer 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.

PLACES OFFERTES ou ^EMA RDEES

THÉÂTRE DE MCHiTEL
Mardi 13 juillet à 8 h.,

Unique représentation , spectacle sans
précédent en 3 actes,

organisé et donné parle célèbre professeur
C h e v a l i e r  V E L I . E

avec le concours de
Miss L I L L S O N.

Pour la première fois , la grande nou-
veauté du jour :

L'ARCHE o» M
Bizarrerie magique et apparitions

inattendues.
MYSTÈRE sur MYSTÈRE

Cette magnif ique et grandiose exhibition sera
exécutée par Miss Littson.

Premières galeries, fr. 3. — Parterre,
1»50. — Secondes galeries, -1.
On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

M118 Augustine Galland , lingère , infor-
me ses prati ques et le public en général ,
que son domicile est transféré Neubourg
14, au 4ma .

W" AVIS ~&*
Des courtiers actifs et sérieux peuvent

gagner fr. 10 à 12 par jour en recueil-
lant des abonnements à un nouvel ou-
vrage français, paraissant en livrai-
sons avec primes ma gnif i ques. S'adr. à
M. Robert Danker, libraire-éditeur ,
Zurich. (M-1962-Z)

Êerele des Troailleyrs
Course à Thoune

par train sp écial
le dimanche 25 juillet 1880.

Les inscri ptions doivent se faire jus-
qu'au 20, auprès du servant.

LE COMIT é.

Alexandre Stouki , terrinier - poêlièr,,
prévient l'honorable public qu 'il se charge
de toutes espèces de réparations de four-
neaux et potagers, ainsi que tout ce qui
concerne son état. Domicile , maison Ro-
bert , aux Parcs.

.¦41'BS IMVBÎRK

On a perdu , lors de la réunion de la
Société d'histoire à Avenches , un par-
dessus bleu. Prière à la personne qui en
a pris soin de le rapporter chez M. Louis
Reuter , au faubourg, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

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

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

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 cle suite,
une apprentie blanchisseuse. S'adresser
Maladière, n" 6.

APPRENTISSAGES

Rue St-Maurice 8, Neuchâtel.
Ensuite d'arrangements pris avec le

successeur de feu son mari , Mme veuve.
Marie Grospierre-Renaud se recomman-
de pour tous les travaux d'étamage à
l'étaln fin , réparations et fabrication d'ar-
ticles en cuivre. Comme précédemment
on trouvera toujours disponibles à la même
adresse , des cocasses et bassines à
confiture.

CHAUDRONNERIE



compagnie des Chemins de fer de la Suisse-Occidentale.

w

de 45,000 Obligations hypothécaires
DE LA

SUISSE-OCCIDENTALE
POUR LA CONVERSION ET LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

fle la SÉse-Ocdûeitale 1873-1876, Obligations do 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 au remboursement des Obli gations de fr. lOOO de la Suisse-

Occidentale, émises en 1873 et 1876, qui sont encore en circulation , et dont le remboursement vient d'être annoncé
pour le 1er juillet 1881, soit Fr. 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-Occidental e 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-Occidental e, suivant arrêté du Conseil fédéral
du 21 mai 1878. Par les remboursements déjà effectués et par ceu x 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 rapporlent un intérêt de fr. 20,
payable par semestres, les 1er janvier et_ 1" juillet , à Lausanne , Berne , Fribourg, Genève , Bàl e, Neuchâtel et Zurich , ainsi que
dans les principales gares de la Suisse-Occidentale.

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

Conditions de la Conversion.
Les porteurs des deux anciens emprunts désignés ci-dessus

(Lausanne-Fribourg et Suisse-Occidentale 1 878/ 1876) auront la
faculté de les échanger contre un nombre proportionnel d'O-
bli gations nouvelles 1878, au cours de fr. 442 » 50, avec jouis-
sance des intérêts dès le 1er juillet 1880.

Les Obligations des anciens emprunts seront reçues pour
leur valeur nomina le; 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 ies 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 momcnt dc 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
droi t le montant des titres présentés à la conversion pourront ,
au choix des porteurs,leur êlre rachetées sur le cours de fr. 442»50,
ou complétées par la vente au même prix de la fraction né-
cessaire pour parfaire une Obli gation entière.

Toutes les Obli gations 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 COllPailt aux adresses ci-après :

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

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

FR1BOURC , à la Caisse d'Amortissement de la Dette pu-
blique et chez MM. Week k JEhy ;

BERNF, chez MM. Griiner , Haî 'er à Ce, Marcuard & Ce,
Von Ernst & Ce ;

Lausanne, Juillet 1880.

N EUCHATEL, chez MM. Pury et C/;
BALE, chez MM. Bischoff de St-Alban et de Speyr & C" ;
BIENNE , chez MM. Paul Blcesch & C° ;
PORRENTRUY , chez M. J. Choffat ;
VEVEY, chez MM. Genton & Ce ;
YVERDON, chez MM. Louis Michod & Cc ;
SOLEURE, chez M. F. Brunncr -fils ;
ZURICH, à la Société du Crédit suisse.

(H 5422 X)
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Changement de domicile

EH. LâillL
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.

SOCIETE le BELLES-LETTRES
Lundi 19 juillet , à Chanélaz , réunion

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

A 9 l f 2 h. du matin , séance littéraire.
A midi et demi , dîner.

La fête aura lieu quelque 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.
Al p honse Wavre, secrétaire.
Paul-Eugène Humbert, caissier.
Ph. Godet , vice-secrétaire,

à Neuchâtel.

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

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

M110 Brandt-dit-Gruerin , anciennement
rue de l'Hô pital 18, prévient l'honorable
public qu 'elle a transféré son domicile
Grand' rue 9. Elle prolite de l'occasion
pour annoncer à MM. les fabricants d'hor-
logerie, qu 'elle se charge toujours des ré-
glages Boston , Roscop f et Lép ines.

FIIAXCE . — La Chambre des députés
a voté samedi le projet de loi sur l'amnis-
tie , tel qu 'il a été adopté par le Sénat. En
conséquence, une note insérée au Jour-
nal ojficiel de dimanche annonce la re-
mise entière de leur peine, faite par dé-
cret présidentiel en date du 10 juillet , à
tous les individus condamnés pour avoir
pris part aux mouvements insurrection-
nels de 1870-71, ou postérieurs à cette
date.

Le Sénat a adopté un projet de crédit
de fr. 500,000 pour la fête du 14 juillet ,
anniversaire de la prise de la Bastille.
Paris se prépare fiévreusement pour cette
j ournée, dont nous raconterons jeudi les
princi paux épisodes.

— M. Isaac Pereire, directeur du Cré-
dit mobilier , est mort le 12 au matin.

ORIENT . — La note collective des puis-
sances sera remise à Constantinop le et à
Athènes le 16 juillet.

Cnn.i. — La guerre semble se ralentir
uu peu sur la côte du Pacifi que, et les
combattants épuisés paraissent désirer la
paix. Voici les conditions que le Chili
voudrait imposer , dit-on , au Pérou et à
la Bolivie:

La Bolivie renoncerait à tous droits sur
Atacama jusqu 'au Loa, qui deviendrait

NOUVELLES ETRANGERES

A. CAMPARI , FONDEUR ,
prévient l'honorable publie 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.

ANTOINE ARIGONI , asplialteur ,
a l 'honneur de prévenir le publ ie qu 'il a
transféré son domicile de la Grand' rue
au Faubourg de l'Ecluse , n° 17.

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

Les militaires de landw ehr qu! 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 p lain-p ied , ehez D. Reber,
Les carnets de tir seront délivrés plus
tard.

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.

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

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

(O. 569 H.) Ch. COLOMB.

VICTORINE FRANC s
l^t

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.

Monsieur et Madame Paul L'E p lattcnier-Con-
vert et leurs familles ont la douleur  d'ar.noncer à
leurs amis el connaissances la mort de leur chère
Bile

A TJRIENNE,
survenue subi tement  lund i  soir 12 ju i l l e t  à l'âge
de i 1|2 ans.

L'enter rement  aura lieu jeudi  13 ju i l l e t
à 9 h. du ma t in .

Domicile mortuaire  : Ecluse 25 .
Le présent avis t ient  lieu de faire-part.

Rectif ication. — Par suite d' une erreur
d'impression , la Fanfare militaire a été
indiquée dans le n° de samedi comme de-
vant jouer au .Jardin de Port-Roulant 11,
au lieu de la Fanfare italienne, dont le
nom aurait dû fi gurer dans l'annonce.

la li gne frontière entre le Chili et le Pé-
rou. Cette dernière puissance paierait une
indemnité de guerre de 21)0 millions de
p iastres , et le Chili  retiendrai t le district
de Tarapaca en garantie du paiement.

NOUVELLE S SUISSES
Fête fédérale de chant. — Les

meilleures nouvelles sont arrivées hier
soir de Zurich , où l'Orphéon de Neuchâ-
tel a obtenu le p lus éclatant succès. La
récompense acquise par notre vaillante
Société chorale est la p lus haute accor-
dée: Division excellence, soit premier prix.
Couronne, de laurier.

Les amis de l'Orp héon se proposent de
se rendre ce soir à la gare, à 71 / 2 heures,
pour recevoir et acclamer la Société à
son retour de Zurich.

* E U C H A T K 1,

— Un grave accident est arrivé hier à
1 heure , à une fillette de quatre ans, qui
est tombée d' un premier étage à l a i n e
de l'Ecluse. Dans sa chute la pointe d'une
balustrade en fer l'a blessée obliquement
à la tête, de sorte qu 'en la relevant il fal -
lut dégager l'enfant de la flèche qui avait
entamé le crâne. La pauvre fille a suc-
combé hier soir à sa terrible chute.

— La découverte do quel ques ceps
phylloxérés dans le voisinage des ancien-
nes taches, à Colombier, n 'est pas de na-
ture à insp irer de grandes inquiétudes.
Elle prouve cependant que l'ennemi est
toujours là , que les mesures de précau-
tion prises sont parfaitement justifiées et
qu 'il importe de les continuer. (Union).

— L'élection de deux députés au Grand-
Conseil qui  a eu lieu dimanche au Locle
a donné le résultat suivant:

M. Klaus , candidat radical , a été élu
par 484 voix. M. Perrenoud-Richard , can-
didat libéral , a été élu par 480 suffrages.
La liste verte compacte a été votée par
419 électeurs.

— M. Adrien Robert , notaire , à Neu-
châtel , a été élu dimanche juge de paix
aux Ponts , par 377 voix. Son concurrent ,
M. Porret en a eu 245.

— Le Conseil d'Etat a désigné MM.
Ami Bourquin , de la Chaux-de-Fonds ,
et H.-L. Matile fils , du Locle , comme ex-
perts pour les produits d'horlogerie des-
tinés à l'Exposition de Melbourne.

L'expertise a lieu en ce moment à
Genève et se continuera à la Chaux-de-
Fonds, puis au Locle et à St-Imier.

— Dans sa séance du 9 juil let , le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions de pré-
fet du district du Val-de-Ruz , le citoyen
Evard ,Louis-Hermann , instituteur , à Cer-
nier, en remp lacement du citoyen L'E-
plattenier , Paul.

— Le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de premier secrétaire du Départe-
ment des finances, le citoyen Benoit , P1,
jusqu 'ici secrétaire de la préfecture du
district du Val-de-Ruz.

— Dans sa séance du 2 juillet , la Cour
d'appel s'est constituée comme suit: Pré-
sident: M. Ed. Mercier; vice-président:
M. L. Michaud.

La Chambre d'accusation a été compo-
sée des citoyens: Jean Berthoud ; Numa
Grether; Justin Gretillat.

Réunion des Sociétés françaises
9

de la Montag ne , du Val-de-Travcrs et du Jura bernois , dimanche 18 juillet prochain ,
à Neuchâtel.

La Société française la Fraternité , de Neuchâtel , invite tous les citoyens fran-
çais et leurs nombreux amis et connaissances, à prendre part à la Fête qu'elle donnera
à cette occasion à ses compatriotes.

Des programmes donnant le détail de la fête sont déposés au Café français ,
place du Port, chez M. Hummel , boulanger , rue du Temp le-Neuf ; chez NI. Bonnefoy,
agent d'affaires , Evole 9, et au Restaurant Joude , aux Fah ys , où l' on peut en prendre
connaissance et souscrire jusqu 'au vendredi soir 16 juillet.

Hâta CURE DE PETIT LAIT Helûen
Catarrhes des voies respiratoires. — Anémie. — Maladies des nerfs.

Séjour délicieux pour convalescence.

TOlflL̂ iî jM m PtAMbdlA
Complètement installé à neuf , près de la gare. Position charmante avec vue sui-

le lac de Constance et la chaîne du Voralberg. Situé au milieu d'un magnifi que parc-
forêt, appartenant à l'établissement. Orchestre à proximité de l'Hôtel. Prix de pension
avec appartement , de fr. 5 à 6. Bon service.

Se recommande, E. BILAKD.

Emprunt de 14 millions

L'ÉTAT BE FMIOT11
avec hypothèque sur la ligne de

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

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 1er 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)

A TSjrj :̂
Les lettres pour Cressier doivent être

affranchies par 10 centimes , cette loca-
lité se trouvant en dehors du rayon postal
local de Neuchâtel. 

ECOLE S MUNICIPALES
La Commission d'éducation a réglé les

vacances comme suit :
Fête de la j eunesse, le 16 juillet.
Commencement des vacances , le 17

juillet.
Rentrée des classes primaires , le 23

août.
Rentrée des classes latines , sup érieu-

re, industrielles et secondaires , le30août.

TAILLEURS^W~PIERRF
Deux bons ouvriers seraient occupés

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

THÉÂTRE DE NEUCWEL
Bureaux 7 '/, "• — Rideau 8 h.

Samedi 17 juil let  1880,
Une seule représentation donnée par

M. L AN D R O L
avec lo concours des

artistes du gvmnase dramatique de Paris.

LESlFMTS
Comédie en 3 actes de G. RICHARD.

BOC QUET PÈRE ET FILS
Comédie en 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.
Boequet père et fils.

Prix des places :
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 magasin de musique Sœurs
Lehmann , et le soir de la représentation
à l'entrée de la Salle.

SOCIÉTÉ

k TIR aux ARMES Je GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

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

ctu i juillet i»su.

s ôT"
NOMS ET PRÉNOMS JSS -S S

- __. g o
des |g g §

LAITIERS s i s  g
Ç3 - —3

Tanner Fritz 35 32 12
Colomb , Arnold 34 31 12
Revmond S. 3'' 31 12
.Seiifleii, Chr i s t ian  30 31 10
Rac l imann , Au 29 33 10
Zbinden Jean 29 33 lo
ScUncider «ïot., 27 33 9
Elzingre Ans- 27 33 8
Iinliof Fritz 26 33 7
Zlniniermiuni O. 25 34 7

Kimti fils , StauBfer Ulysse et Knnf-
ni un n Fritz ont refusé de donner du lait .

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

contiendr a moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , pavera une amende
de tllx francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


