
A vendre à Neuchâtel
Une jolie propriété , ayant une vue

splendide sur le 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.

Fromage à vendre
S'adr. à M. R. BOUQUET, à Fribourg

Maisons et terrains à vendre, à Neuchâtel
La Société de li quidation de la Société de 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 1031, 1045 , 104.0. Rue Purry N° (i. — Maison d'habitation , ayant rez-

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

2. Articles 1032, 1033. 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 1036. Rue de l 'In dustrie N" 2. — Maison d'habitation , ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant quatre logements , avec véranda , place et ter-
rasse ; superficie du sol : 648 mètres carrés.

4. Article 1030, Rue de la Serre N" 1. — Maison d'habitation , ayant sous-sol et
trois étages, renfermant quatre logements ; superficie du sol : 389 mètres carrés.

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

6. Article 1641. Faubourg de VEvole 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. Article 1042. Faubourg de VEvole N° 15. — Maison d'habitation , ayant rez-
de-chaussée et trois étages, renfermant quatre logements, avec cour , j ardin et véranda ,
superficie du sol : S58 mètres carrés.

8. Article 1043. Faubourg de VEvole 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, 2070. Faubourg de l 'Ecole. — Place et terrain à bâtir de 1257
mètres carrés. (H-254-N)

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

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

HARMONIUM
A vendre un excellent harmonium , à

5 octaves et 12 registres, meuble en pa-
lissandre. Prix fr. 300. S'adresser à Mmc
Grensli , Collège 17, à la Chaux-de-Fonds.

A vendre une petite berce peu usagée,
et une poussette à un prix très avanta-
geux. S'adr. Faubourg de l'Hôp ital 3, 2""
étage.

A vendre de gré à gré, pour le 15
août prochain , une maison d'habitation ,
avec dépendances, j ardin , etc., située à
Cornaux. Cette maison , composée de
deux logements, est en parfait état etjouit
d'une très belle vue. S'adr. au proprié-
taire I. Clottu-Perrenoud , à Cornaux.

IMMEUBLES A VENDUE

ûiiFIBTJMS
pur hommes et jeunes pis

14, EUE DE L'HOPITAL 14

A. KNAPP
informe l'honorable public de
la ville et des environs, que
depuis le 1er mai il n'a plus
voulu accepter les bons des
Magasins Généraux Gilliéron
et Gie ; n'ayant plus à leur
faire le 15 7., tout achat fait
au comptant profitera de cet
avantage.

Magasin de confiance.
Toute marchandise est mar-
quée en chiffres connus.

Enchères d'immeubles
Le jeudi 29 juillet courant , a 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 vigne en plein rap-
port , de p lus de 5 ouvriers , (1872 mètres
carrés) p lantée 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.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

IRtX _»ï JL'ABOIJDI EBIEHrT :
Pour un an , la feui l lepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8.80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • *•• —

par l.i poste , franco • 5»—
Pour S mois , • > • *»80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
"our un an , " 15.50
Pour fi mois. » 8.50

PRIX K__ S AHU'JOKTCES remises à temùs
Ue 1 à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou srm espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
ia li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

OBSIBTiTMPy By WETtCFi ATEI. û . C«AU»OI!_ï " 
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Publications municipales

A l'avenir les musées d'histoire natu-
relle et d'ethnograp hie seront ouverts
gratuitement au public :

Le jeudi matin de 10 heures à midi , et
le jeudi et le dimanche après-midi de 2 à
5 heures en été, et de 2 à 4 heures en
hiver.

Neuchâtel, 13 juillet 1880.
Conseil municipa l.

Musée de Neuchâtel

A vendre quel ques centaines de bou-
teilles vides à 10 fr. le cent, et une ma-
chine à coudre à moitié-prix. S'adr. Fau-
bourg du Lac 1, 3me étage.

Pour eause de départ , on ofïre a re-
mettre un magasin d'épicerie, fa-
rines et pain , jouissant d'une excellente
clientèle. Entrée immédiate.

Adresser les offres sous les initiales
L. B. poste restante à Aigle.

Pour cause de départ , à vendre p lu-
sieurs centaines de bouteil l es vin de
Bordeaux vieux, à fr. 1 et 1»50 la bou-
teille.

Chez M. Henii Boitel , fabricant d'hor-
logerie, à Cormondrêche.

ANNONCES DE VENTE

Chapellerie P. GRAF
sous l'hôtel du Faucon

Chapeaux d'enfants en liquidation de-
puis fr. 1»50.

Toujours bien assorti en chapeaux ro-
tin et manille , casque américain. Echar-
pes pour touristes.

Gants de Suède.

J ai l'honneur d'annon-
cer à ma bonne clientèle
et au public en général,
que mon magasin est ac-
tuellement en liquidation
et qu 'il est transféré rue
du Seyon 4, au 2me.

Albert ANDEREGG.
marchand-tailleur,

Au Chapeau Rouge

BRILLANT FLORENTIN
MISE EN COULEUR INSTANTANÉE ET ENTRETIEN SANS FATIGUE

DES

PABpiîS & ©ifmEAyK
Emploi économique el expéditif

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 pr parquets, etc. N° 5. Teinte ROUGE VIF pour carreaux, k
N° 1. Teinte CITRON pour parquets. N- 6. Teinte ACAJOU pour parquets. 1
N° 2. Teinte ORANGE pour parquets. Nr 7. Teinte JAUN E pour carreaux. I
N° 3. Teinte BOIS pour parquets. N"8. Teinture VIEU X CHÊNE pr meubles. I
N" 4. Teinte NOYER pour parquets. N° 9. Teinture ÉBÈNE pour meubles. H

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

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

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

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

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

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

BRILLANT DU JAPON SANS ACIDE
(NOIR et JAUNE)

etyj R, us $âii« i? mm%
Imperméable et ne salissant pas les gants.

.DISI^OT : Magasin ZIMMERMANN"



SEJOUR D'ETE
Un charmant logement est à

louer à Rochefort à de bonnes
conditions. S'adr. librairie Kiss
ling, à Neuchâtel.

A louer, un grand app artement avec
terrasse, péristy le et jardin , vue du lac
et des Alpes. S'adr. le matin , Evole 47.

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

A louer à partir du 1er sep tembre
1880, la campagne de M. le Docteur
Perrenoud à St-Blaise-du-Haut. S'ad.
pour les conditions à M. le notaire Tho-
rens , j uge de paix à St-Blaise, ou à M. le
Docteur Perrenoud lui-même à la
Chaux-de-Fonds.

A louer une belle chambre meublée
p our un ouvrier propre. Tertre, n° 1.

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

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

bourg du Crêt 23.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

LA MIO NETTE

FE UILLETON

par
Eugène MULLER .

— Allons, il faut rentrer , dit la Mio-
nette, quand elle vit que Marcellin se te-
nait bien droit et pourrait cheminer.

Ce disant , elle cassa une branche
qu'elle lui mit dans une main , lui lit com-
prendre d'appuyer son autre main sur
l'épaule qu 'elle lui présentait , et ils mar-
chèrent tous deux du côté du village, qui
est à un millier de pas de cet endroit.

Tout en suivant lentement le chemin ,
Marcellin , qui s'appuyait fort sur la Mio-
nette, lui dit :

— Ça , sais-tu bien , petite Mionette ,
que sans toi j 'aurais peut-être passé la
nuit au pied de cet arbre, et, que , par-
tant, j e te dois une bien grande recon-
naissance ?

— Oh non ! ce n'est pas sans moi qu 'il
faut dire, mais saus le Blanchet, car c'est
lui qui t'a découvert , et qui m'a comme
crié que tu étais là.

— Vrai ! fit Marcellin; brave Blanchet !
Viens ici , Blanchet! Et quand je pense
qu 'une fois j 'ai failli le faire noyer !

— Tu vois bien , rép liqua la Mionette
en sourian t, qu 'on ne sait jamais de qui
on peut avoir besoin; mais plus ne faut

parler de cette ancienne chose : c'est tout
oublié.

— Tu l'as oubliée, toi , Mionette ; eh
bien moi , non pas !

— Allons donc ! allons donc! fit la
je une fille en levant l'épaule, — qui n'é-
tait pas celle où s'appuyait Marcellin , —
nous étions des enfants alors , tandis qu 'à
présent....

— Oui , à présent , interromp it le jeune
garçon , à présent nous sommes , moi un
homme, et toi une femme.

Marcellin avait prononcé ce dernier
mot d' une si singulière façon , que la Mio-
nette tourna vers lui ses yeux pour le
considérer; mais , quand ils rencontrèrent
ceux de Marcellin , elle les baissa, et en
les baissant elle vit sa jupe toute déchirée
qui lui batta it les genoux ; — et ça la fit
rougir.

Ils ne dirent p lus rien ni l' un ni l'autre
pendant quel ques instants. Comme ils ap-
prochaient du village, Marcellin reprit la
parole:

— Tu peux être sûre que je n'oublie-
rai point le service que tu viens de me
rendre , Mionette.

Elle allait lui répondre que ce service
n'était pas aussi digne de reconnaissance
qu 'il semblait le croire, lorsque , ôlant sa
main de dessus l'épaule qui lui servait
de soutien , Marcellin continua:

— C'est bien , fit-il eu s'appuyant for-
tement sur le bâton , j e m'en irai bien
maintenant tout seul. Merci, Mionette ,
merci. A revoir ! à revoir!

Et il quitta la Mionette , qui s'arrêta
pour voir s'il marchait sans trop de dif-
ficulté.

Marcellin dopait bien un peu beau-
coup; cependant il allait ; et la Mionette ,
qui le regardait , avait comme une joie en
elle d'avoir été utile à Marcellin. Quand
il fut assez loin , elle fit un pas pour con-
tinuer sa route ; mais soudain elle s'arrê-
ta, frapp ée d'une idée qui fit sortir une
larme de sa paup ière.

« Marcellin , se dit-elle , Marcellin a vou-
lu s'en aller seul, parce qu'il aurait eu
honte de passer avec moi par le villa-
ge. »

Cette nui t - là  la Mionette ne dormit
point.

VII
De son côté non plus Marcellin ne fer-

ma pas les yeux. Ce n 'était point qu 'il
eût des rêveries en tête: mas  la douleur
de sa cuisse le tenait éveillé. Ce fut cause
qu 'il pensa à la Mionette , et , pensant à
elle , il se disait:

« Quoiqu 'elle s'en défende , je lui dois
de la gratitude pour m 'avoir ainsi secou-
ru. Il sera juste que j 'avise de quelle
manière je pourrais m'acquitter envers
elle. »

Il chercha en lui , et , tout bien consi-
déré , il pensa que ce qu 'il aurait à faire
de mieux serait de la prendre un jou r en
secret , et do lui faire une petite remon-
trance, toute d'amitié , sur sa fainéantise
et la négligence de sa personne ; d'autant

p lus qu 'elle avait seize ans, et en valait
bien une autre , tant pour la tournure du
corps que pour l'air du visage. Il faut
ajouter qu 'il se sentait p lein d'intérêt pour
elle, à cause du bon caractère qu 'elle
avait montré , en no lui gardant point ran-
cune de la mauvaise action du riot de la
Trébuche.

Se trouvant donc résolu de faire la
chose comme il l' avait imag inée , il se dit :

« Fasse le sort que je trouve la Mio-
nette en quel que endroit seulet , et je lui
parlerai ainsi que je crois qu 'il est raison-
nable à moi de lui parler. »

Quant à la Mionette , si elle n 'avait point
dormi , c'est qu 'elle avait emp loyé le
temps à se bien conseiller par elle-même
sur ce qu 'elle devrait faire pour n 'être
p lus ainsi méprisée de Marcellin.

Quand j e dis Marcellin , ce n 'est pas
qu 'il fût le seul dont elle supportait pé-
niblement la déconsidération , mais il était
le seul qui lui eût visiblement fait enten-
dre ce que les autres lui laissaient de-
viner.

Personne , sinon lui , ni fille , ni garçon ,
ne parlait à la Mionette. Ce n 'était donc
point parce qu'un beau jeune homme
avait montré quel ques égards pour elle
que la Mionette pensait à lui sans s'occu-
per des autres. Non.

De tous les avisements qui lui vin-
rent à l' esprit pendant cette nuit , il n'en
fut point qu 'elle trouvât assez sage pour
eu essayer sans prendre conseil de quel-
qu'un. Elle avait tellement envie de faire.

Séjour d été
M"10 veuve Schneider, docteur , à Cer-

lier , ayant encore quel ques chambres
disponibles , recevrait avec p laisir des
pensionnaires Bains du lac ; jo lies pro-
menades ; soins attentifs ; prix modérés.
S'adr. au pensionnat Matthey-Schneider ,
Fahys, ou directement à M"" Schneider.

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.

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-pied.

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

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

W Fo'ir bureau ou monsieur seul W
w deux chambres conti guës et in- w
yA dépendantes , meublées ou non. Vj
^\ Hue de l'Orangerie 8, au rez-de- /\
W chaussée. j \

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

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 de la Treille 7, au 3"'e.

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

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

Appartement meublé
à louer au Faubourg du Lac , un
grand et bel appartem ent très-conforta-
blement meublé , se composant de8 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau do H.-L. Vouga, notaire.

Une jolie chambre meublée. Ecluse 18.
au 2"'".

325 Une dame âgée , habitant Cormon-
drêche n° 10, offre à louer dès le 1" août ,
une chambre meublée ou non , cave et
part à la cuisine. S'y adresser pour la vi-
siter, et pour traiter, faub. du Château 15,
au 1er, Neuchâtel.

Magasin k meiles
W. WICK1HALDER -HU &MIN

tapissier,
Terreaux 5.

Ayant reçu un nouvel envoi de meu-
bles, j e puis donner les articles suivants
à un prix déliant toute concurrence :

1 table, 1 lavabo , 1 commode, 1 buffet
à 2 portes, 1 table de nuit , 4 chaises en
noyer , 1 canap é-lit, 4 bois de lit à 2 per-
sonnes avec, paillasse à ressorts , matelas
et trois-coin,

Le tout neuf et solide pour le prix de
285 fra ies.

A vendre aussi chaque article séparé-
ment.

De plus , un ameublement Louis XV
en damas grenat , à un prix très modéré .

317 Une jeune lille bien recommandée
cherche une p lace de bonne ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. Cour de la
Balance 11.

318 Une fille qui sait faire un bon oT-
dinairo voudrait se placer de suite. Elle
parle les deux langues et peut produire
des certificats. S'adr. Ecluse 13, au 3me.

319 Un homme d'un certain âge, pourvu
de bons certificats , désire se p lacer com-
me valet de chambre ou portier. S'ad. au
bureau de la feuille.

Une jeune institutrice de la Suisse al-
lemande , di p 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 pour
le prix. S'adr. à Mme Haller , au buffet de
la Gare.

On cherche une place pour une jeune
fille active , qui sait faire une cuisine or-
dinaire. Tertre n°l .

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

OFFRES DE SERVICES

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

Aux amateurs d'antiquités.

320 On demande pour de suite une do-
mesti que parlant le français , sachant fai-
re la cuisine et soigner un ménage. S'ad.
au bureau d'avis.

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

On demande uue domesti que robuste ,
parlant le français et sachant bien faire
la cuisine. S'adr. au Dr Convert , à Bou-
dry, ou 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.

Ou 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,
eu échange d'un travail facile et d'une
position ; gréable. S'adr. au bureau de la
feuille qui indi quera. 314

On demande une fi l le  de cuisine forte
et robuste , ayant l'habitude du service.
S'adr. au café Français.
B—SmmBB!Saggg " ———»—«—

CONDITIONS OFFERTES

A louer de suite une portion de cave.
rue St-Maurice. S'adr. à M™ 0 Vuithier-
Roy, magasin d'épicerie, place du Port.

316 Pour le 1er aoûtTTune chambre non
meublée , avec cuisine bien éclairée.
S'adr. Tertre 10, au p lain-pied.

A louer un joli logement de 3 pièces et
cuisine, cave, bûcher et jardin , au rez-
de-chaussée, pour des personnes tranquil-
les ; sortie sur uu grand ja rdin et vue
sur le lac et les Alpes, chez M. Henri
Boitel à Cormondrêche.

A LOUER

On demande à louer le rez-de-chaus-
sée et le 1er étage d'un immeuble situé
au centre de la ville et pouvant se prê-
ter à l'établissement de grands maga-
sins.

On serait disposé à faire un bail de
longue durée.

Adresser les offres D. N., n" 53, poste
restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

JL FER BRAVAIS \
f^^^rasVg 

adopté 
dans tous 

les hôpitaui (Ft.R I I A L Y S É  BRAVAIS) Recommandé par tous les médecins.'
N£ff|$B$fP  ̂ Contre A N É M I E , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
^tlé£%sŒ3&&ip 

Le Fer Bravais (fer liquide en govttes concentrées!, est le seul exempt i 'e'
£̂&<|?"3a^*ïpb4l tout acide , il n 'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation ,ni diarrhée , ni échauffe-'

f̂ TsSfpS^lrïïS ment , ni fati gue de l' estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dent$.'
^f_§_§_fti _S|}-r C' est le plus économi que des ferrug ineux , puisqu 'un flacon dure un mois..

VSP'p ĵ Jj» Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) el lM PAei"\ ]
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-oontre.

Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. 4
DéPôTS A NEUCH âTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm.

DEMANDE
300 bouteilles bordelaises. Déposer les

offres au bureau d'avis. 321

ON DEMANDE A ACHETER

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.

312 Une famille de deux personnes
cherche un pelit logement avec cuisine.

j S'adr. sous chiffres L. M. au bureau de
cette feuille.

Demande de boucherie

324 On demande des ouvrières pour
le triage et coupage de chiffons. S'adr.
au bureau qui indiquera.

PLACES OFFERTES ou 'JEMAKDÉES



Gerete des Travailleurs
Course à Thoune

par train spécial
le d imanche  25 ju i l l e t  1880.

Les inscriptions! doivent se l'aire ju s-
: qu 'au 20. am rès du servant.

LE COMIT é.

Restaurant m (ribraltar
tenu par

W. O C H S M E R
Jardin ombrage.

Bière de la Brasserie Muller.
— Vins de choix. —

Réunion des Sociétés françaises
de la Montagne , du Val-de-Travers 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. H u m m e l , boulanger , rue du Temp le-Neuf , chez M. 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 .

AVIS
Les personnes disposées à entrepren-

dre de faner à la moitresse environ cenl
poses de pré , montagne de Plamboz , si-
tuées rière la Tourne , peuvent , pour trai-
ter , s'adresser d'ici au 20 jui l le t  courant ,
soit à M. L. Faugel , fermier de M. L.
Phi l i ppe de Pierre , à Trois-Rods , soit à
M. Ch. -Al p h. Sandoz , à Brot-dessus.

jSj \ . ^ : JiEl
Si le temps est favorable , vendredi , au

Mail , à l'occasion de la fête de la .Jeu-
nesse, le soussigné recommande à ses
amis et connaissances , sa cantine qui sera
pourvue de bonne consommation , telle
que:  Bière de Bâle-Strasbourg,
vin de Neuchâtel blanc et rouge,
liqueurs, limonade, etc., etc.

J. STOCK-VILLINGER.

RESTAURANT DU CONCERT
Rondelles tous les jours. Tri pes tôt.

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

322 Une bonne tailleuse se recomman-
de aux dames de la ville et des environs
pour tous les ouvrages concernant sa
profession , soit en journée ou à la mai-
son. Elle espère par uu travail soigné et
consciencieux mériter la confiance qu 'elle
sollicite.

La même personne serait disposée à
recevoir des jeunes filles pour leur don-
ner des leçons de couture.

S'adr. rue de l'Industrie 20, au plain-
p ied.

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

.AVIS
Les dimanche 18 et 25 courant , dès 1

h. après-midi , la société de tir de Corcel-
les et Cormondrêche met 3 cibles du
même type que celles qu 'il y aura au tir
cantonal dTvcrdon , à la disposition des
tireurs qui voudront  venir  s'y exercer
ou guidonner leurs armes Le public est
prévenu que les mains indicatrices se-
ront posées sur les sentiers comme les
jouis  de tir. Lu Guim':.

bien , et très bien , qu 'elle tenait eu mé-
fiance ses idées. C'est pourquoi , le matin
venu , elle n'avait résolu qu 'une chose:
c'était de prendre l'avis d' une personne
raisonnable. Point n'est besoin de dire
qu 'elle songea tout d'abord à Marcellin.
Mais elle reconnut , à son grand regret ,
qu 'il était bien jeune encore. La seconde
personne qui se présenta fut le vieux
curé du village; et, cette fois, elle ne crut
pouvoir rencontrer mieux.

Aussitôt levée et sans rien dire à sa
mère, elle alla demander à voir le digne
prêtre. Il était à se promener dans son
jardin en murmurant  les li gnes de son
bréviaire . Voyant venir la Mionette qu 'on
lui amenait , il la regarda en premier lieu
d'une manière assez désobli geante; car
il pensa qu 'elle venait , toute grande fil le
qu 'elle était , pour mendier . Cette récep-
tion intimida bien un peu la pauvre en-
fant , mais sa résolution était ferme. Elle
apprit  au curé le vrai motif de sa visite
et les bonnes intentions qu 'elle avait.

Alors le pasteur changea de regard ,
et, la faisant asseoir sur un banc à côté
de lui :

— Tu es sage, Mionette, lui dit-il , d'a-
vo r pensé ainsi. Rien n 'est p lus  simp le
qin- de sortir du mépris où tu te tr ouves.
11 1. ut  gagner ta vie , non p lus en men-
diant , mais en travaillan t.

— J'y avais bien songé , fit  la jeune
fille mais je ne sais rien faire.

— Tu apprendras rép li qua le vieil -

lard ; et , si tu veux me promettre d'être
attentive et laborieuse , j e crois être à mê-
me de te l'aire entrer comme apprentie
au moulinage de soie; car , juste en ce
moment , l' on y demande des filles qui
veui l lent ,  prendre l'état de dévideuses.

— Ah!  certes ! s'écria la Mionette , je
ne dis point non.

— Eh bien , reprit le curé , reviens me
voir ce soir à sept heures, et j 'aurai une
réponse pour toi.

Elle sortit du presbytère. Et comme
elle s'en retournait , elle vit venir de loin
Marcellin , qui s'appuyait toujou rs sur un
bâton. Quand il fut en face d'elle, — pen-
sez si elle dut être étonnée, — Marcellin
s'arrêta , et tout en regardant bien un peu
s'il n 'était pas trop en vue des gens, il
lui dit:

— Mionette , tu sais bien , la crase de
chez Rebaud , par derrière le cimetière ?

— Oui , fit-eîle.
— Tu sais bien aussi le bord de la vi-

gne à la mère Boise , un peu en haut de
la crase ? demanda encore Marcellin.

— Oui.
— Eh bien ! si tu veux y venir tant ôt

à la vêprée, vers les hui t  heures , au coup
de l'Angélus , j 'y serai , tu m'y trouveras ;
j 'ai à te parler.

— J'y serai donc aussi , répondit sim-
p lement la je une lille.

(.1 suivre.)

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d' assurances à primes

f ixes contre les accidents.
Capital : Dix millions.

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

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

Ou demande pour de suite un ou une
commissionnaire , chez M. Frédéric Mon-
tandon , rue de la Côte 5.

On demande dans un institut allemand
une demoiselle désirant apprendre l'alle-
lcmand et l'ang lais et qui donnerait en
échange des leçons de français. S'adr. à
Mlle Faller , Instituts-Yorsteherùi à Kai-
serslautern , Palatinat du Rhin.

272 Un 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.

311 Un jeune homme muni de bonnes
recommandations , connaissant bien la
comp tabi l i té  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 p lacei
de suite à la scierie Jeanneret , à Noiraigue

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

293 Un jeune homme de 15 à 1(5 ans,
actif , ayant fréquenté les écoles , trouve-
rai t à se placer dans une maison de com-
merce de la ville , pour faire les commis;
sions et s'aider au magasui. S'adr. poste
restante, Case 246, Neuchâtel.

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
même profession. S'adr. à E. Ruchti , bu-
reau de postes à Buren.

297 Un jeune homme qui a travaillé
pendant quatre ans chez uu notaire de
la Suisse al lemande , et trois mois dans
une étude de langue française , cherehe
une p lace dans un bureau quelconque ,
pour se perfectionner dans le français.
Bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuil le .

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 PEH01 1S OU TROUVES

Un jeune homme intelligent et actif
pourrait er trer de suite comme appre nti
relieur. S'adr. à M. W. Eberbach-Falcy,
relieur , rue des Epancheurs 10.

lbO 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
jo urnal .

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

APPRENTISSAG KS

AVIS DIVERS

Fête de la Jeunesse
Vendredi 16 juillet 1880.

A 2 h. Arrivée au Mail.
» 3 .> Revue des cadets.
» 3 » Collation des jeunes filles , eu

commençant par les classes infé-
rieures.

» 4 » Collation des garçons , en com-
mençant par les cadets et conti-
nuant par les classes inférieures.

De 4 à 7 h. Danse.
A 4'/ 3 h- Exercices de gymnasti que des

classes secondaires et de lrc pri-
maire.

A 5 h. Mats de cocagne, tir et course.
Course en sacs.

> 7 » Départ du Mail: la Fanfare ouvre
la marche. Corps des cadets ,
classes, etc. ¦¦<

» 8 » Souper en ville des membres de
la Commission d'éducation , invi-
tés , professeurs , ins t i tu teurs  et
institutrices. **

Les élèves des établissements d'ins-
truction publique ont. seuls le droit , de
prendre part à la danse.

Un mat de cocagne est destiné aux
apprentis.

Id. aux élèves des 2e8 secondaires , 3mc
latine et lre primaire.

Id. aux élèves des 2" primaires et 4™°
latine.

Le tir est réservé aux Cadets , à la
classe industrielle , aux deux premières
classes secondaires , aux lre et 2m* classes
latines.

Sont admis à la course : les 3"u'% 4"ICS et
5mc * classes primaires et la 5""-' latine.

BATEAU A VAPEUR
Vendredi 16 juillet 1880

FÊTE de la JEUNESSE
EU MAIL

Le bateau commencera ses courses du •
port à la station du Mail , à 1 h. après-
midi , et elles seront ré pétées aussi sou-
vent qu 'il y aura trente personnes à
transporter.

Pour le retour il sera procédé de la
même manière.

Prix des places :
Simp le course 20 centimes.
Aller et retour 30 centimes.

LE Gé RANT .

Le Dr CORNAZ est absent jusqu 'à
nouvel avis.

Le mapsin Je vitrerie

PIERRE DEPIETRO
jusqu 'à présent rue St-Honoré 18, vient

1 d'être transféré n° 1, même rue.

Emprunt de 14 millions

L'ÉTAT m FRIBOURG
avec hypothèque sur la ligne de

Lausamio-Fribourg-frontière bernoise, émis en juille t isco.

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

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

Pour peu de jours encore !

THÉATRE UNIVERSEL
BB S;w«» «Iti B*OP*.

Aujourd 'hui 15 juillet, à 8 '/ ._ heures,

Représen tation extraordinaire de

avec un programme tout nouveau.
I èduction des prix.

Se recommande aux visiteurs ,
Fridolin HERRMANN, directeur.

323 On demande des peintres pour
travailler à leur domicile. Hon prix pay é
comptant. S'adr. au bureau d'avis.

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

PENITENCIER DE NEUCHATEL
L'administration du Pénit encier met

au concours pour le 1er août 1880
la fourniture de la viande pour
un temps indét erminé. S^dr. au sous-
signé pour tftus renseig nements et lui
remettre jusqu 'au 20 juillet 1880,
les offres écrites et cachetées avec ia
suscription : Soumission pour four-
niture de viande au Pénitencier.

Neuchâtel , le 28 juin 1880.
L'Econome du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.
M"* Augustine Galland , lingère , infor-

me ses pratiques et le public en général
que son domicile est transféré Nciibour 'o-
14, au 4me. s



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 ¦ /3 h. — Rideau 8 h.

Samedi 17 juillet 1880,
Uue seule représentation donnée par

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

artistes du gymnase dramatique de Paris.

LE2HTNTS
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 Lfsov GOZLAN.

Ordre du spectacle : 1. La p luie et le
beau temps. — 2. Les enfants. — 3.
Bocquet père et Iils.

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 magas'n de musi que Sœurs
Lehmann , et le soir de la représentation
à l'entrée de la Salle.

Les amis et connaissances de Monsieur Fritz
Gyg i , l'acteur postal , sont informés du décès de
son enfant ,

GUSTAVE ,
survenu le li ju i l le t  à l'âge de 2 ans , après une
pénible maladie.
Ils sont priés d'assister à son enterrement  qui aura

lieu samedi 17 et , à midi et demi.
Domicile mortuaire : Neubourg n° SO.

Le présent avis lient lieu de fa i re-par t .

mr AVIS ^w
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 magnifiques. S'adr. à
M. Robert Danker, libraire-éditeur ,
Zurich. (MF1962-Z)

SOCIÉTÉ

_ 6 TIR m ARMES le GUERRE
NeucMtel-Serrières.

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

CHAUDRONNER IE
Rue St-Maurice 8, Neuchâtel.

Ensuite d'arrangements pris avec le
successeur de feu son mari, M"" veuve
Marie Grosp ierre-Rcnattd se recomman-
de pour tous les travaux d'étamage à
1'étain 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.

A."X/"XS
La Commission d'éducation de Neuchâ-

tel met au concours ;
1° Le poste d'instituteur de la classe

sup érieure des garçons de Serrières.
Traitement : 2000 francs par an. Si le ti-
tulaire peut donner des leçons élémentai-
res de langue allemande , il recevra envi-
ron 200 francs. Entrée en fonctions vers
le milieu du mois d'août.

2° Le poste d'institutrice d'une 4me

classe primaire de lilles . Traitement :
1400 francs. Entrée en fonctions le 1"
septembre

3° Le poste de maître de mathémati-
ques dans les classes secondaires et dans
la classe industrielle des garçons. Le ti-
tulaire aura au minimum 24 leçons par
semaine à 180 francs la leçon , soit 2880
francs en tout ; s'il est chargé d'un plus
grand nombre de leçons, ce qui est pro-
bable, son traitement sera augmenté pro-
portionnellement. Il doit être en posses-
sion du brevet neuchâtelois pour l 'ensei-
gnement scientifique ; ce brevet peut être
obtenu sur titres ou après un examen.
Entrée en fonctions le 1" septembre.

Les inscri ptions pour ces trois postes
sont reçues par M. A. Knôry , président
de la commission d'éducation , j usqu'au 9
août. Les aspirants et les asp irantes doi-
vent annoncer leur inscri ption à la Di-
rection du Département de l'instruction
publique. (H-266-N)

Alexandre Stottki , terrinier-poêlie r ,
prévient l'honorable public qu 'il se charge
de toutes espèces de réparations de four-
neaux et potagers, ainsi que de tout ce qui
concerne son état. Domicile , maison Ro-
bert , aux Parcs , n " 39.

FÊTR DU 14 JUILLET A PARIS.
Voici le programme officiel de cette

fête:
La fête sera annoncée le 14, dans la

matinée par des salves d'artillerie.
Des distributions extraordinaires de

secours seront faites par les bureaux de
bienfaisance.

Cérémonie de la distribution des dra-
peaux sur l'Hi ppodrome de Longchamps,
à midi et demi.

Les édifices publics seront pavoises et
il luminés dans la soirée du 14 juillet .

Six feux d'artifices seront tirés à 9 heu-
res du soir , le princi pal sur l'Arc-de-
Triomp he.

Deux grands concerts avec orchestres
et chœurs , seront donnés , de 9 h. 1/2 à
11 h. 1/2 du soir, dans les jardins des
Tuileries et du Luxembourg.

On inaugurera sur la p lace de la Ré-
publ ique , un modèle du monument qui
doit être édifié sur cette place.

Les princi pales places et avenues se-
ront décorées de mats et de trop hées, et
le soir illuminées avec des bouquets et
des guirlandes de gaz, de la lumière élec-
trique , des porti ques de verres de cou-
leur , des li gnes de verres blancs , des bal-
lons lumineux et des flammes de Bengale.

Des fêtes locales , comprenant des dé-
corations de trop hées, des arcs-de-triom-
phe, des illuminations , des concerts et des
fêtes foraines , seront organisées par les
soins des munici palités de chaque arron-
dissement avec le concours des habitants.

— On écrit de Paris , le 13 juillet:  « Les
rues de Paris offrent une animation ex-
traordinaire. Toutes les maisons sont déjà
pavoisées. Partout, des arcs-de-triomp he,
des mâts, des oriflammes , des guirlandes
de fleurs et de feuillage, des trophées de
drapeaux , des lampions , des verres de
couleur....

T> Les rues et les boulevards sont déj à
bondés ; on peut à peine circuler. Que se-
ra-ce demain ? Les omnibus arborent le
drapeau national . Sur toute la longueur
des boulevards , les cafés, les magasins
ne désemp lissent pas.

» Les trains de la province débarquent
à chaque minute de nouveaux flots de
curieux. On peut les évaluer maintenant
à p lus de 150,000. >

Une ovation a été faite lundi soir à
M. Rochefort à son arrivée à la gare de
Lyon. La foule a crié : Vive Rochefort!
Vive l'amnistie !

LONDRES , 14juillet. — D'après des avis
de Lima, un transport Chilien a été dé-
truit par une torp ille.

Les hostilités sont reprises entre les
Albanais et les Monténégrins.

— Les journaux de Londres publ ient
une dépêche de Pékin , portant la date
du 2 juillet , et annonçant que l'ancien
ambassadeur de Chine à St-Pétersbourg.
Chung Heou , condamné à mort pour avoir
signé le traité de l'Illi , a été gracié, l'em-
pereur de la Chine voulant témoigner par
là qu 'il souhaitait continuer ses relations
amicales avec la Russie.

NOUVELLES SUISSES
Fête fédérale de chant , à Zurich. — Sa-

medi soir , le grand concert qui a eu lieu
dans la Halle a admirablement réussi La
journée de dimanche a été spendide; dans
les rues circulait une foule énorme. Le
concours populaire a donné des résultats
très satisfaisants; l'organisation de la fêle
ne laissait rien à désirer.

Au banquet de midi , qui a eu lieu dans
la Tonhallc , M. le président Romer a porté
le toast à la Patrie : M. le Dr Brenner , de
Bâle, a bu aux poètes et aux composi-
teurs de toutes les nations; M. le pasteur
Keller , aux hôtes de la ville de Zurich, etc.

Le concours artisti que a été très inté-
ressant. Les Sociétés de. Berne,Bâle , Win-
terthour, Lucerne. St-Gall et "Neuchâtel
se sont distinguées.

La fête de nuit a été sp lendide ; une
foule immense, évaluée à 12,000 person-
nes , circulait sur la place de la fête. Les
feux d'artifices ont été féeri ques.

Le téléphone établi entre Zurich et
Bâle a fonctionné d'une manière très sa-
tisfaisante.

BKLLIXZOXI -:, 14 juillet. — Un accident
arrivé sur le lac de Luga.no a coûté la
vie à trois touristes , parmi lesquels Mme
la baronne Laroche.

La Société de chant l'Orp héon , qui
devait revenir mardi entre 7 et 8 heures
du soir , ne put arriver que par l'express
de 10 h. 55, et l'on crut un instant que la
réception projetée ne pourrait avoir lieu.
Mais la populat ion de notre ville avait be-
soin de témoi gner à nos chanteurs la part
qu 'elle prend à leur triomp he. Une foule
nombreuse les atteudaitàlagare, p lusieurs
Sociétés (gymnastes, étudiants , etc.), s'y
étaient rendues en corps avec leurs ban-
nières , la Musique italienne et la Fanfare
étaient de la partie. Un cortège aux flam-
beaux fut improvisé et nous nous plai-
sons à reconnaître que nous en avons ra-
rement vu un aussi charmant ,, ce qui
prouve que les manifestations préparées
de longue main ne sont pas toujours cel-
les qui réussissent le mieux. Des feux de
bengale éclairaient le parcours du cortège,
les fleurs pleuvaient sur la tête des vain-
queurs et, au Cercle du Musée, M. A.
Jeanhenry leur exprima éloquemment
les sentiments de joie et de sympathie
de la population de Neuchâtel ; M. Vielle-
Gigon , président de l'Orp héon , remercia
chaleureusement la ville de Neuchâtel
de cette réception; la musique se fit en-
tendre à diverses reprises, et la fête ne
se termina guère que vers 1 heure du
matin.

X E B 'C  BS ATGIi

Puisse l'Orp héon célébrer souvent en-
core d'aussi brillants succès, auxquels la
réputation même de notre cité est inté-
ressée, et auxquels elle s'associera tou-
jou rs avee un sympathique orgueil.

— Vendredi 9 juillet, à 10 heures et
demie du soir environ , une nouvelle se-
cousse de tremblement dé terre a été res-
sentie au Locle. Les symptômes ont été
les mêmes qu 'au 4 juillet , mais plus
faibles.

— Dans la nuit de vendredi à samedi
10 juillet , des voleurs se sont introduits
par les fenêtres dans la boucherie de
l'ancienne brasserie, à la rue du Marais ,
au Locle, où ils ont enlevé une grande
quantité de viande et de charcuterie. Ils
avaient eu la précaution de donner à man-
ger au chien , dont la, niche se trouve à
côté de la boucherie , afin qu 'il ne donne
pas l'éveil. Dans la nuit du 3 au 4, un
vol de même nature avait déjà été com-
mis dans ce local .

(Feuille d'avis des Montagnes).
— M. l'ingénieur G. Ritter ayant de-

mandé une concession de terrains à l'E-
tat de Vaud sur les rives du lac de Neu-
châtel , de Cudrefin à Estavayer, pour y
établir un vignoble , a fait venir sur place
pour étudier son projet , un expert vigne-
ron , M. L. Lavanch y, de la Coudre. Dans
son rapport. M. L. craint les gelées du
printemps. M. Ritter aurait , dit-on , trouvé
un procédé pour parer à ces éventualités.

Les dites vignes seraient distribuées
de manière à faire les labours mécani-
quement ou à cheval. Une fois ce vi gno-
ble établi , il pourrait être facilement irri-
gué, ce qui serait une grande sécurité en
cas d'invasion du phylloxéra. Esp érons
que le gouvernement vaudois , dans l'in-
térêt du pays, favorisera l'entreprise.

(Communiqué).

RÉUNION COMMERCIALE . 14 Juillet 1880

Prix fait DeJman - Offert
dé.

Banq.cant.neuch. 730 750
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit forte.neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . . 125 130
Soc. de construction . . 57 50
Banque du l.ocle
Fabrique de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des taux. . . . 400 430
Neuchâteloise 905 930
Grande brasserie . . . . 1050
Société de navi gation . . 220

Franco-Suisse , obi., 3»/.7° 365
Locle Chaux-de -Fonds ,* */,
Société techn i que obi. 6%¦ 5%
Etat de Neuc hâtel * %• • *S5¦ 4'/.% 100 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/, % ' 100 75
Obli gat munici pales . . 100 751
l.ots munic ip aux . . . .  15 I 16
Ciment  St-Sul p ice 5% . . 4-90 |

B. BAR RELET agent de change et courtier
laub. du bac 21.

Sommaire «lu Supplément:
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Nouvelles suisses. —
Neuchâtel : Orp helinat Borel , à Dombres-
son — Emission d' obli gations de la Com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse
occidentale.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Corre ction supérieure des eaux du Jura.
La commission intercantonale de la

correction supérieure des eaux du Jura
met au concours l'entreprise de 4 lots de
terrassement à la main ponr le parachè-
vement de la Haute-Thielle, partie com-
prise entre Thielle et St-Jean.

Chaque lot comprend un cube de déblai
de 5 à K000 mètres environ.

Les personnes qui désireraient entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, profils , cahiers
des charges et conditions chez M. Sassey
conducteur de travaux , à Monlmirail près
Thielle , et devront déposer leurs soumis-
sions au bureau de l 'ingénieur en chef
soussignée Morat , j usqu 'au 31 juillet cou-
rant , à

~9 heures du malin ; passé ce terme
elles ne seront pas admises.

Pour la Correction supérieure,
L'ingénieur en chef ,

D KI.AHAOEAZ .

Avis de concours

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

Fête de la j eunesse, le "16 juillet -
Commencement des vacances , le 17

juille t.
Rentrée des classes primaires , le 23

août.
Rentrée des classes latines , supérieu-

re, industrielles et secondaires , le30août.

s * ... Le théâtre mécani que de M. Fri-
dolin Herrm ann , installé p lace du Port ,
offre pour le soir au publie de notre ville,
une agréable récréation à la portée de
toutes les bourses. Le spectacle est varié ,
et se passe sur une scène en miniature
où les décors changent, et où de petits
personnages se meuvent et s'acquittent
à merveille de leur rôle. Stockholm et ses
divertissements d'hiver est dans ce genre
un tableau bien réussi. La direction do
ce petit théâtre mérite les encouragements
et la présence d' un nombreux public.

Concert spirituel de l'église catholique
de Neuchâtel.

A près un retard involontaire , nous n'at-
tendrons pas p lus longtemps sans faire
mention du succès delà solennité musicale
célébrée dernièrement à l'église catholi-
que , et rendre hommage au talent des
nombreux artistes et amateurs qui y par-
ticipaient.

Le programme , aussi riche d'ori ginalité
que de variété, avait trouvé les p lus fidè-
les interprètes; et, à part les inconvé-
nients d'un orgue encore inachevé , on
peut dire que tout, dans cette fête, a laissé
une impression générale des p lus flatteu-
ses pour son organisateur , M. Ch. Boudot.

Saisissons l'occasion pour engager tous
les dilettantes à aller juger, sous une face
nouvelle , ce virtuose , ce soir jeudi , dans
l'intéressante audition de piano et harmo-
nium qu 'il donne à la salle circulaire du
Gymnase. Le programme annonce une
nouveauté : la réunion de ces deux ins-
truments dont M. Boudot est parvenu à
tirer simultanément les effets les plus sur-
prenants. — Les billets et programmes
sont déposés dans les magasins de musi-
que. **

ECOLES MUNICIPALE S

Les lettres pour Cressier doivent être
affranchies par 10 centimes , cette loca-
lité se trouvant en dehors du rayon postal
local de Neuchâtel .

CH. IMBHT,
coiffeur,

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle
qu'il vient de transférer son magasin
Grand' rue 4., à gauche des magasins
de la Ville de Paris.

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

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



AVANTAGEUX
LIQUIDATION DE CHAUSSURES

2, rie in Trésor — NEUCHATEL — 2 , me tin Trésor.
Bottines pour fillettes , depuis fr. 2»50
Souliers pour hommes , » 5»50
Bottines pour dames, lasting, galoche vernie, » 6»50

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

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

Se recommande, JOSEPH SPRICH, cordonnier.

Fabrique de parapluies et ombrelles

rue <Bu Trésor t. /j ê ^̂
Vu la saison avancée, on liquidera au prix de facture toutes les ombrelles et en-

toucas restant en magasin.
On soldera aussi avec un énorme rabais, afi n d'avoir un prompt écoulement ,

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

gneusement et à des prix réduits.

miiiiiii iiiHMi mM iii'i m \\\\\\Wmmmmmm âmmmT^mmVÊmvmsWmmm VÊÊÊmmmmmm m̂mwa
Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
G RAND DIPLOME D'HON N EUR

.': diverses .̂ SsSSSiyŜ 'î  premières

Marque de Fabri que

| ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS -AGE .Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , tacilite le sevrage, digestion fa-
! cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
l que boîte la signature de l'IN VENT EUR ' (H-1177-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suiswe). |

Eisschrânke ^_355~n_ifiP Maschinen
zum Aufbewahren von bSS-̂ gg l|| , zum Berslten vor:

Speisenund Getranken. ffi|BB [)—fi H Gefrorenem.
| ZDItlCll 1868. l'rcis I. Cl. | lfjg| [M 1 j Médaille PARIS !S(i7. | ;

A 1 ï i 0. A. Bauer, Zurich aJé
lll 2:̂  Eisapparate - Fabrik § .sl«y
H _5 = j  » ' ' M a> -=a

es?« 8  ̂
und Eishandlung. _E &

i f —i (È£SMSÊÊÈ\ I Médaille PARIS 1871
Mt'ilallle 1 AltlS 1878. |g

~7" 
_!f____|_ll||Ë| j_J Académie nationale. !

\ Eiskeller ||yiL_fi _t _ H j  Conservatoren
Projectiren vmd fw |p) I|_ ZjZ fl|Bf ftl r Gefrorenes und

I Ausfiihren derselben. EohSÎ3. 

LE DEP OT DU PENITEN CIER
à Neuchâtel

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

L'Administration p rofi te  de cette occa-
sion pour annoncer , que l' on peut obtenir
à son Dépôt , sans augmentation de prix ,
tous les articles fabri qués au Pénitencier
par les cordonniers , tonneliers , boisse-
liers , menuisiers (travaux fins et ordi-
naires , meubles , cannages et empaillages
de chaises, etc.), horlogers, lithograp hes ,
relieurs , tailleurs , mécaniciens-forgerons.

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

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

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

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

Alcide SOGUEL.

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"10.

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 prix modi ques.

Le même se recommande à son hono-
rable clientèle pour tous les ouvrages sut
mesure , ainsi que pour les raccommo-
dages. Ouvrage soigné et à bon marché .

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.

ANfVOrVCElS DE VENTE

âTTENT ON!
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 daines
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. ELEMMIO, successeur
de M. Couston , coiffeur , rue des

Chavannes 15.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers inscrits
au passif de la masse de Emile Erbeau ,
négociant , domicilié à St-Sul p ice, pour le
lundi  26 juillet 1880, à 8 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Motiers , pour sui-
vre aux opérations de cette liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Fré-
déric Perret, horloger , époux de Elisa-
beth Burgener , domicilié aux Brenets, où
il est décédé le '22 juin 1880. Inscri ptions
au greffe de paix des Brenets , j usqu'au
2 août 1880, à 6 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville des Brenets , le mardi
10 août 1880, dès les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite
de Henri-Frédéric Thiébaud allié Borel ,
mécanicien, domicilié à Couvet , vendredi
30 juillet 1880, à 8 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Motiers , pour assister
à la reddition des comptes du syndicat ,
et , cas échéant, prendre part à la ré par-
tition.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de. la niasse en faillite de Louise-Fran-
çoise-Step hame Math ys-Guillod , auber-
giste, à la Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués à l'hôtel de ville de ce lieu , mercredi
28 juillet 1880, à 9'/ 2 heures du matin ,
pour clôturer les opérations de la faillite.

Extrait de la Feuille officielle

J. PAUL LIEBii , Dresde.
Pharmacien-Chimiste.

1"prix à VExpo s, univ. de Sidney 1880.
MÉDAILL E S A 10 EXPOSITIONS.

MalmEses «Se i'cMiOmac.
Vin de pepsine (li queur  digestive)

solution concentrée et inaltérable de
pepsine , d' un goût agréable , sert à
remplacer le suc gastrique, quand
celui-ci fait défaut , en cas de diges-
tion lente ou dyspepsie ; un emp loi ré-
gulier fait disparaître tout dérange-
ment de la di gestion; fr. 2 le flacon de
150 grammes. Dépôt chez M. Bour-
geois , pharmacien à Neuchâtel.

(H-4121-X.) |

(NEUCHATEL)
Grand choix de vêtements

d'enfants.
Vu la saison avancée, ou les laissera

à des prix très avantageux.

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

A LA VILLE DE PARIS

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 de
la réparation de tous les articles concer-
nant la sellerie.

Chez Emile KELLER . sellier ,

POUR FROMAGERIES 30 médailles or et argent POUR FROMAGERIE S

PRODUIT S EE M. IANSEN A COPENHAGUE
Extrait de Présure , colorant pour beurre et fromage,
Nous avons le p laisir de porter à la connaissance du public, que par suite de la grande consomma-

tion de nos produits et de nos moyens de fabrication , de plus en p lus perfectionnés, il nous est possible
à par t i r  de ce jour de. réduire considérablement le prix pour l' extrait de présure II amen. Pour des com-
mandes d'au moins 10 litres nous le livrons franco de port el d' emballaae , au prix réduit de fr .  2- b 'O le
litre , dans toutes les (jures de la Suisse

Au prix si bas el notre qualité actuelle, beaucoup p lus forte que précédemment , l' extrai t  Hansen pré-
sente une notable économie sur l' emp loi de caillettes et se recommande ainsi doublement aux consom-
mateurs.

En effet l' emp loi de nos produits a pris d' année en année un tel développement dans tous lespmjs lai-
tiers d'Europe , d'Améri que et d 'Australie, que les f abriques Ilunsen à Copentiague et New-York en livrent
pour p lus de I million et demi par an à la consommation , qui  apprécie par là l 'énorme avanta g e qu 'il
lui  procure, et il est constaté que notamment  l'extrait  de présure convien t tout aussi bien à la fabrication
fromagère de notre pays que partout ailleurs.

Pour toutes les commandes à prix réduit , elles devront nous être adressées à nous directement, el pour
le détail , soil à nous ou à nos dép ôts. — Les prix du détail n 'ont pas varié , ils restent à f r .  5-23 le
litre pour l'extrait  de présure ; il est de même de nos colorants pour beurre et fromage , que nous pou-
vons recommander tout particulièrement aussi à la fabrication du beurre artificiel.

PS. Nouveau succèsau concours agricole de Besançon (5-H juin 1880) où nos produits ont obtenu
2 médailles d'or. (H-2i .0-(_)

Wsechter-Neukomm, à Bâle,
dép ôt général p our la Su isse et l 'Italie des produits Hansen.

Fête fédérale de gymnastique. — Cette
fête qui a lieu à Lausanne, commencera le
17 et finira le 20 juillet. La réception de
la bannière fédérale aura lieu samedi 17.
Dimanche commenceront les jeux , qui se
poursuivront lundi et mardi.

La cantine de Montbenon , qui recevra
samedi prochain les gymnastes , a été
inaugurée lundi soir par uu concert de la
musique de la ville. Il y avait foule et
chacun admirait les belles proportions et
l'excellent aménagement de cette cantine ,
bril lamment éclairée , et décorée avec goût
et simp licité à la fois. La disposition in-
térieure de la cantine , soit au point de vue
du service, soit en ce qui concerne la po-
sition de la tribune , est particulièrement
heureuse.

LUCEKNK . — S'il faut en croire le Tag-
blatt , de Lucerne, la construction de la
ligne Lucerne-Immensée paraîtrait assu-
rée. Si la Compagnie du Gothard renonce
à la construction de ce tronçon , il se for-
merait un consortium composé de capi-
talistes et d'entrepreneurs de chemins de
fer expérimentés qui demanderaient qu 'on
leur transférât la concession et qui s'en-
gageraient à construire la ligne.

ÎVEUCHATEIi

— Orphelinat Borel , à Dombresson. —¦
Un concours est ouvert au Département
de l'intérieur à l' effet de pourvoir :

1° A un emp loi d'institutrice pour une
école enfantine.

Les postulantes devront justifier qu 'el-
les possèdent les connaissances et les ap-
titudes nécessaires pour enseigner d'a-
près la méthode Frœbel ;

2° A trois emplois de chefs de famil le .
— L'un de ces emp lois pourrait être rem-
pli par une veuve expérimentée.

Les personnes qui auraient l'intention
de se présenter, pourront se procurer au
Département de l'intérieur tous les ren-
seignements relatifs aux conditions du
concours et aux p ièces à l'appui de leur
demande d'admission.

La liste d'inscription sera close le sa-
medi 31 juillet , à quatre heures du soir.

NOUVELLES SUISSES



Compagnie des Chemins de fer de la Suisse-Occidentale,

ÉMISSION
de 45,000 Obligations hypothécaires

DE LA

SUISSE-OCCIDENTALE
*

POUR LA CONVERSION ET LE REMBOURSEMENT DES EMPR U NTS
fle la Suisse-Occidentale 1873-1876, Obligations île Fr. 1000,

et de l'État de Fribourg, 14 millions 5° 0, émis en 1866, avec hypothèques sur
la ligne de Lausanne-Fribourg.

Celte émission est exclusivement destinée à la conversion et au remboursement des Obligations de fr. lOOO de la Suisse -
Occidentale, émises en 1873 et 1876, qui sont encore en circulation , et donl le remboursement vient d'être annoncé
pour le 1er juillet 1881, soit Fr. 0,060,000
et de l' emprunt Laiisanne-Friboui g, 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 hypothè que générale sur tout le réseau de la Suisse-Occidentale, suivant arrêté du Conseil fédéral
du 21 mai 1878. Par les remboursements déjà effectués et par ceux annoncés ci-dessus , elles seront, h ypothé quées en premier
rang sur la li gne de Genève-Versoix , et sur celle de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise.

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

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

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

(Lausanne-Fribourg et Suisse-Occidentale 1873/1876) auront la
faculté de les échanger contre un nombre proportionnel d'O-
bli gations nouvelles 1878, au cours de fr. 442 » 50, avec jouis-
sance des intérêts dès le Ie1' 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.

i Les titres définitifs des Obligations nouvelles entièrement
libérées seront délivrés immédiatement , en échange des titres
anciens.

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

Toutes les Obligations nouvelles qui resteraient disponibles
après que les porteurs des anciens emprunts auront usé de
leur droit de conversion , étant dès à présent vendues à un

i 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 dll 10 ail 20 juillet COlirailt aux adresses ci-après :

A LAUSANNE, à la Caisse de la Compagnie de la Suisse- NEUCHATEL, chez MM. Pury et Ce ;
Occidentale , et chez MM. Masson , Cha- BALE, chez MM. Bischoff de St-Alban et de Speyr & Ce ;
vannes & Ce ; BIENNE, chez MM. Paul Blœsch & Ce ;

GENÈVE, à la Société suisse pour l'industrie des chemins POBBFNTBTIY 1 M T Choffat •
de fer -

' . VEVEY, chez MM. Genton & Ce ;URJBOURG , a la Caisse d Amortissement de la Dette pu-
blique et chez MM. Week & ,Eby ; YVERDON, chez MM. Louis Michod & C° ;

BERNE, chez MM. Grimer, Haller & Ce, Marcuard & Ce, SOLEURE, chez M. F. Brunner fils ;
Von Ernst & Ce ; ZURICH, à la Société du Crédit suisse.

Lausanne, Juillet 1880. (H 5422 X)


