
Enchères d'immeubles
Le jeudi 29 j uillet  courant , à 3 h.

après-midi , eu l'étud e de M. H.-L. Vou-
ga, notaire à Neuchâtel , faub. du Lac 7,
M. Alfred Junod exposera en vente par
enchères publi ques, une propriété si-

tuée aux Saars, à 20 minutes de Neuchâ-
tel , composée d'une vigne en p lein rap-
port , de plus de 5 ouvriers, (1872 mètres
carrés) plantée eu 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.

Encres Richard
Fabrique a Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse: donnede très belles
cop ies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chancellerie. Encre d'école.
Encres violette, rouge, carmin, etc.

Ces excellents produits , couronnés à.
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de notre industrie .

En vente chez, les princi paux papetiers.

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

CHEZ GEORGES FAVRE
rue de l'Hôpital 2,

liquidation au-dessous du prix de facture ,
d'articles divers , tels que:  chaussettes en
coton et til de lin , blanc et couleur ; cale-
çons et camisoles en coton pour hommes:
faux-cols et cravates; manchettes en pa-
pier; gants tilet-soie, noirs , et en lil d'E-
cosse, lacets et cordons , franges et effilés
en soie, cordonnets pour bourses ; coton
à tricoter et en bobines , blanc et couleurs,
fil naturel ; boutons et garnitures pour
chemises ; bretelles , brosserie , peignes
girafe façon écaille , peignes ronds pour
enfants cordes à sauter, depuis 20 cen-
times, etc., etc.

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

A
l i r _ l _ _ 3_ r  quelques cents fagots
V t î. U H t chêne et foyard à fr. 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 .

VOITURES & HARNAIS
neufs et d'occasion , landaus , calèches ,
coupés , milords , victo ias, ducs , vis-à-
vis , phaëtons , braeksde 8 à 14 p laces, et
à pavillons , 1 dit faisant omnibus , char-
rette anglaise , chars à capote , paniers
poneys , grand assortiment de harnais ,
selles et couvertures , chez J. Carrère,
2 rue de Lausanne, et 1-4 rue Pradier ,
Genève. (H-5703-X)

Louis OULEVEY , tapissier ,
successeur de M"" Bovet,

1, CROIX-DU-MARCHÉ 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 jour née à do-
micile.

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

Travail soigné. Prix modérés.

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 3m°.

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 modiques.

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.

Â vendre à Neuchâtel
Une belle propriété à l'ouest et à dix

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

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

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

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

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

5° D'un'e vi gne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

A vendre une vigne située à La Caille
rière Neuchâtel , d' une contenance de
5553 mètres (soit 153/„ ouvriers environ),
A proximité de la ville et au bord de la
route cantonale, cette vigne pourrait avan-
tageusement être utilisée pour y bâtir et
créer une belle propriété d'agrément. Vue
très étendue. S'ad. au bureau de H.-L.
Vouga, not., à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
Ensuite d'un jugement d expropriation

rendu par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 15 janvier 1879,et à teneur
de l'art. 28 § 3 de la Loi sur la matière,
il sera procédé par le juge de paix du
cercle de St-Blaise, siégeant à l'Hôtel
munici pal du dit lieu , le mardi 10 août
1880, dès les 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques de
l'immeuble ci-après exproprié à la masse
bénéficiaire de défunt Ed. Juillard-Anker ,
quand vivait fabricant d'horlogerie à Ma-
rin.

Cet immeuble ,p lus sp écialement connu
sous le nom de « Fabrique de Marin »,
renferme un atelier d'horlogerie , p lusieurs
logements ; il a comme dépendances une
cour , j ardin , verger et deux bâtiments à
destination de bûcher , hangar , fenil et
atelier de forgeron , et peut être utilisé
pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné au cadas-
tre de la Munici palité de Marin comme
suit.

Article 337. La Fabri que, bâtiments ,
places, j ardin et pré de 29S perches 50
pieds. Limites : Nord 395, Est 136, 474,
440, 137, 91, 55, 340, 511,484, Sud 119,
Ouest 337.

Subdivisions :
Plan f° n° 23. La Fabri que, p lace, 69

perches 20 pieds, 623 mètres.
Plan f° n° 24. La Fabri que , logements ,

45 perches 40 p ieds, 409 mètres.
Plan l'° n° 25. La Fabrique , grange,

écurie , 21 perches 80 pieds, 198 mètres.
Plan f'° n° 26. La Fabrique , étable à

pores, 3 perches 20 p ieds , 29 mètres.
Plan t° n° 27. La Fabriqué, j ardin, 22

perches 90 p ieds , 206 mètres.
Plan f n° 28. La Fabrique, pré , 136

perches, 1224 mètres.
Les conditions de la vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'Avis .
St-Blaise, le 15 juillet 1880.

Le greff ier de paix , G. Huo.

La Lustrine alsacienne
brevetée en Allemagne et a l'étranger,
jointe à l'amidon crû ou cuit , donne au
linge du lustre, de la raideur et
de l'élasticité. Emp loi des p lus simp le
et bons résultats assurés. (.S-307-Q.)

Elle fait glisser le fer avec la p lus
grande facilité , et par la soup lesse et l'é-
lasticité qu 'elle donne au linge , elle le
rend p lus durable.
Vente à Neuchâtel , chez M. E. Borchers.

À 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.

Maqasin de voitures

DAftfEL HIRSCHY-DM

F. KELLER , Linde 184 v., Berne.
4 landaus , 6 calèches et fiacres, 2

brœks, 1 phaëton , 6 cabriolets, etc. —
Réparations — Echange — Vente et
achat de voitures d'occasion. Il y a une
calèche neuve qui , pour cause de décès,
peut être vendue au prix de fr. 1650.

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

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

Musée de Neuchâtel
A l'avenir les musées d'histoire natu-

relle et d'ethnographie 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 municipal .

Il y aura tir _ balles au Crêt du Plan ,
dimanche 18 j uillet, de 6 heures à 10 h.
du matin.

Direction de police.

Publications municipales
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PRIÏ BIS ANNONCES remises à tempi
De t à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on «on espace , 7 c. la répétition*
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. du plus. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. i à 1 > 50. Annonces non-cant .  15
c. la 1 re fois et 10 ensuite . Four mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

_?__LTX 25 E ï/ABOlffMrEBaEIUT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour ft troisJa feuille priseau bureau • *» —

par la poste, franco • 5- —
Pour S mois , • ¦ » 3»80
Abonnements pris par la poste , iO c en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , * 15»50
Di-iir A mnit * 8»5U

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

S'adr. au bureau de cette feuille.

A .enrtre ou a louer

Dès aujourd'hui du vin de la
Valteline prem. qualité à fr.
2»50 et 2»30 la bouteille, chez
J.-Fr. Schser , rue St-Maurice 4.

Recommandé par les méde-
cins.

A vendre une grande baignoire en
ferblanc, presque t .euve. S'adressera M.
Christop he Tell , coiffeur , à Colombier.

A vendre une commode en noyé ' poli ,
bien construite, à un prix modéré. Chez
Frédéric Ochsner, ébéniste, Sentier de
l'Ecluse, n° 6.

336 A vendre une chienne de garde
croisée St-Bernard , couleur marron , âgée
de dix-huit mois. S'adr. au bureau de la
feuille , ou chez M. Chatttems , boucher , à
Cudretin , qui indiquera.

ANNONCES DK VENTE

Place du Port.
DÈS LUNDI 19 JUILLET ,

GLACES et SIROPS

MAGASIN AGRICOLE

en gros et en détail.
S'adresser à MM. Mattbey-Doret et tils ,

au Locle.

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre à Colombier , dans le centre du village ,
un magasin d'ép icerie et de quincaillerie
très bien achalandé. Conditions de.paie-
ment avantageuses. Entrée en jouissance
à la convenance de l'amateur. S'adr. au
notaire Jacot, à Colombier.

PLANCHES SÈCHES k VEHDRE



DEMANDE
300 bouteilles bordelaises. Déposer les

offres au bureau d'avis. 321

__̂ ___^̂ IîS
Les personnes disposées à entrepren-

dre de faner à la moitresse environ cent
poses de pré , montagne de Piamboz , si-
tuées rière la Tourne , peuvent, pour trai-
ter , s'adresser d'ici au 20 ju i l le t  courant ,
soit à M. L. Fatigel, fermier de M. L.
Phili ppe de Pierre, à Trois-Rods, soit à
M. Ch. -Al ph. Sandoz,à Brot-dessus.

J'annonce aux émigrants que j 'expé-
dierai de nouve au les 21 et 28 juillet
de grandes sociétés que j 'accompagnerai.
Prière de s'y jo indre. Expédition par va-
peurs postaux français , ne prenant que
passagers.

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

S'adresser dir ectement à l'A gence
générale suisse d'émigration , r. Purry 6.

Avis aux émigrant s

Saine i'Sparp fle Colon*
Toute personne domiciliée dans ^ e dis-

trict de Boudry peut souscrire des actions
du capital de fr. 156 l'une, libérable en
trois années par versements hebdoma-
daires de fr. 1, qui seront effectués :
à Colombier , au bureau de la Société ;
à Cormondrèche , chezM. William Dubois ;
à Cortaillod, chez M H.-L. Perrin;
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz.

M. Louis PERRIARD ) CtrnLu;paréx
vient l'honorable publ ic  et ses amis en
particulier , qu 'il ouvrira dimanche 18
courant sou café-restaurant de la Ra-
vière. Bonne consommation est assurée
aux amateurs.

A louer de suite pour messieurs, une
jol ie chambre meublée. S'ad. rue du Ra-
teau 8, au 2"ie. 

A louer pour lin septembre ou p lus tôt
si ou le désire, un appartement très agréa-
ble, situé dan s le haut de la ville et com-
posé de cinq p ièces et dépendances. S'ad.
à M. Ph. Favarger-Daguet , rue de l'In-
dustrie 6.

333 Pour cause de départ, à remettre
de suite un appartement de 4 pièces, fau-
bourg du Crêt 29. S'adr. au bureau de
lafeuille.

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

335 A louer pour le 1er août ou le 1er

septembre , à quel ques minutes de la
ville , un bel appartement de 3 chambres ,
cuisine, avec jardin. Prix : fr. 300. Le
bureau d'avis indiquera. 
~ A louer de suite à la Maladière, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
S'adr. étude du notaire Guyot en ville.

A louer , pour de suite, Tertre n° 6,
une maison, comprenant un appartement
de 3 chambres , cuisine, galetas, etc. Pe-
tit jardin attenant. S'adr. à Mmo Borel ,
dans la dite maison.

326 A louer immédiatement une cham-
bre non-meublée, j ouissant d'une belle
vue. S'adr. Faubourg de l'Hô pital , n° 35,
au rez-de-chaussée, derrière la maison
de Mme Terrisse-Coulon. 

A louer de suite ou pour le mois de
septembre , au Vauseyon , deux appar-
tements de 3 pièces et dépendances avec
portion de jardin. Jouissance de la cam-
pagne à proximité de la ville. Prix très
modérés. S'adr. pour les visiter et pour
traiter , en l'étude du notaire Guyot, à
Neuchâtel.

A louer pour le I e' aoiït , un petit lo-
gement d'une chambre et cuisine. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

327 Chambre meublée pour quatre
coucheurs , Grand'rue 10, au premier.

328 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. Ecluse 4, au second.

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

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 un jo li logement de 3 pièces et
cuisine, cave, bûcher et jardin , au rez-
de-chaussée, pour des personnes tranquil-
les : sortie sur un grand jardin et vue
sur lo lac et les Alpes, chez M. Henri
Boitel à Cormondrèche.

Pour Noël , le logement du 1er étage sur
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.

316 Pour le 1" août, une chambre non
meublée , avec cuisine bien éclairée.
S'adr. Tertre 10, au plain-p ied.

A LOUER

On demande à emprunter d'ici à fin-
courant , fr. 10,000 en seconde hy-
pothèque ou 30,000 en première
hypothèque.

Bonnes garanties immobilières et au-
tres. — S'adr . à  M. P. Petitmaîtrc, no-
taire , Place d'Armes 3, à Neuchâtel.

AVIS DBYfi-KK332 On demande pour le milieu du
mois d'août une personne d'une trentaine
d'années, sachant faire uu bon ordinaire
et bien soigner un ménage.

Le bureau de la feuille d'avis indi quera.
331 On demande une personne sachant

donner tous les soins à un petit ménage
et faire un bon ordinaire; elle devrait lo-
ger chez elle ou chez ses parents. S'adr.
Evole 33.

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.

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 indiquera. 314

CONDITIONS OFFERTES

La Fabrique de ciment et
chaux hydraulique des Con-
vers ayant besoin d'une grande
quantité de tonneaux vides à
ciment , de la 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.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

Une fille intelligente cherche une place
de fille de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adr. à Jacob Jenni, maître-
tailleur, à Chules près Cerlier.

329 Une jeuue veuve se recommande
pour garde-malade ou pour faire des
ménages. S'adresser au bureau de la
feuille.

330 Une fille pourvue de bons certifi-
cats et qui a l'habitude du service, désire
se placer de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue de l'Industrie 13, à la
boulangerie.

Une fille de Bâle, parlant les deux
langues, désire trouver une place pour
apprendre la cuisine dans une maison
bourgeoise. S'adr. à Rod. Lemp, rue St-
Maurice 10, Neuchâtel.

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

318 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire voudrait se placer de suite. Elle
parle les deux langues et peu t produire
des certificats. S'adr. Ecluse 13, au 3me.

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

OFFRES DE SERVICES

Perdu dimanche passé en ville , un mé-
daillon or incrusté de noir , tenu par une
chaînette or. La personne qui l'a trouvé
est prié de le rapporter contre bonne
récompense , au bureau de la feuille d'avis.

Perdu , dimanche soir , à la gare d'Au-
vernier , par le dernier train de Lausanne,
un châle noir ; la personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre à Guillaume
Péters, à Auvernier , qui récompensera.

Perdu un chien courant , manteau brun.
Prière de le ramener contre récompense
à M. Ul ysse Nadenbousch , à Peseux.

Un jeune chien race blaireau , âgé de
deux mois, robe noire , s'est égaré en
dessus du Vauseyon. Prière aux per-
sonnes qui en auraient pris soin de le
rendre à la fonderie Berthoud , Parcs 20,
contre récompense.

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.

OBJET S PERDIS 01 TROUVESpour enlever promptement et comp lète-
ment les taches de rousseur , en vente à
90 c. la p laque , à la pharmacie Jordan ,
Neuchâtel.

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

_S_F" SAVON DE BEMAI

Un charmant logement est à
louer à Rochefort à de bonnes
conditions. S'adr. librairie Kiss-
ling, à Neuchâtel.

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.

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

La Société de construction de
Neuchâtel a à remettre de suite, rue
de l'Industrie , n" 2, et Evole n0! 13, 15 et
17, sept beaux appartements de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances, eau et gaz. Trois
de ces appartements ont la jou issance
d'un jardin.

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

recteur de la Société, rue du Musée.

SÉJOUR D'ÉTÉ

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

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

325 Une dame âgée, habitant Cormon-
drèche 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.

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

B Pour Noël , rue du Seyon 17, un ¦
|| bel appartement au rez-de-chaussée, p
|| 4 chambres et dépendances. S'a- B

_̂________ B______BH_______H_________L

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, au3'ne.

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 Alpes, près de la
gare de Corcelles. S'adresser à F. Bron ,
tils, gypseu r, à Peseux.

Appartement meublé

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

On demande à louer le rez-de-chaus-
sée et le 1" étage d' un immeuble situé
au centre de la ville et pouvant se prê-
ter à l 'é tabl issement  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

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

On demande a 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

Un jeune horloger , capable et sérieux ,
ayant, quel ques années de prati que dans
l'horlogerie de précision et comp liquée,
désire se placer clans une maison sérieuse
de Neuchâtel. S'adr. à l'Agence com-
merciale , rue Purry 6.

Une jeune personne, bernoise , munie
de très bons certificats , cherche une p lace
dans un magasin ou dans un café de 1er
ordre de la Suisse française. Adresser les
offres sous J. K. 250, poste restante
Thoune.

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

On 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-
lemand et l'ang lais et qui donnerait en
échange des leçons de français. S'adr. à
Mlle Faller, Instituts-Vorsteheriu à Kai-
serslautern , Palatinat du Rhin.

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 p lacer
desuite à la scierie Jeanneret , à Noira igue.

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

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

PLACES OFFERTES ou uËHA ft DEB.

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

APPRENTISSAGES

PQF AVI S *H&§
A l'occasion de la réunion des

Sociétés françaises le dimanche
18 juillet, tous les citoyens fran-
çais et leurs amis sont priés de
pavoiser leurs maisons.

Le Dr. GODET est absent
jusqu'à nouvel avis.

Le Dr, BOVET d'Areuse est
absent jusqu'à nouvel avis,

Dimanche 18 ju illet, si le te nps est
favorable ,

GRA1TD COHCERT
donné au Mail par la Fanfare italienne.



EMPRUNT DE L'ÉTAT DE BERNE
DE

Francs 51,000,000. — à 4 pour cent.
Bécrété par le Grand-Conseil en date te 19 teertre 1879 el 29 mai 1880 et raie par le vote populaire ta 2 lai 1880.

. >o« =- 

Il a été souscrit à cet emprunt :
Fr. 28,855,000 par conversion de titres remboursables, et fr. 41,373,000 en espèces.
La répartition des fr. 20,145,000 restés disponibles à été fixée comme suit :
Les souscri ptions de fr. 1000 à fr. 5000 sont acceptées sans réduction , celles de fr. 6000 à fr. 11,000 recevront fr. 5000,

et toutes les autres , le 45 °/„, les fractions donnant droit à une obligation entière.
Les versements anticipés pourront s'effectuer contre remise des titres provisoires , à partir du 19 juillet 1880, conformé-

ment aux prospectus , aux places de souscription.
Les titres provisoires, ainsi que les titres convertis , devront être échangés plus tard contre les titres définitifs , soit aux

places de souscription , soit au Basler Bankverein à Bàle.
La date de l'échange sera publiée ultérieurement . (H-2853-Q)

Pour le Syndicat :
Basler Bankverein.

SOCIÉTÉ MS EAUX
La Société des Eaux en présence des nombreux abus qui

se commettent, doit rappeler à MM. les propriétaires abon-
nés et à leurs locataires que, sauf en temps de gel, il est
formellement interdit de laisser couler les robinets en per-
manence, et elle rend tout spécialement attentif à l'article
5 du règlement, prévoyant une amende de 100 francs pour
les contraventions de cette nature.

La Société, dans l'intérêt même des services particuliers
et publics et en vue d'assurer leur régularité, se verrait
obligée de faire application de la pénalité prérappelée si des
contraventions venaient à être constatées.

Neuchâtel, le 15 juillet 1880.
SOCIÉTÉ DES EAUX

M NEW-YORK
C O M P A G N I E  D'ASSURANCES SUE, LA VIE

fondée en 1845.
Mutualité à prim es et à engagements fixes.

La plus puissante des compagnies (["assurances sur la vie , opérant en Europe.
Fonds de garantie : 202 millions de francs, entièrement réalisés.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie et de tous les bénéfices.
Les bénéfices sont répartis annuellement.

Les avantages immédiats de « La NEW-YORK », résultant de son système de la
mutualité à primes fixes , sans actionnaires , sont :

Primes généralement moins élevées — Bénéfices annuels pins considérables.
Les dividendes répartis entre les assurés, pour l'exercice de 1879, sont de:

•7 ,305,0-74
Exemp les de répartition sur polices souscrites en Suisse, en 1878 :

Police. Prime annuelle. Bénéfices distribués pour :
- •¦- . ¦ 1878 1879

1° M. J. 129,555 618,40 79,60 83,202» M. B. 130.054 758,40 95,80 99,80
3° M. G. 130,237 441,40 63,20 66,80
4° M. G. 130,319 804,80 96,20 101,20
5° M. B. 130,320 265,80 34,90 37,20

(soit environ 12% pour 1878, et 13 % pour 1879, de la prime annuelle payée par
ces assurés).

Rentes viagères aux taux les plus avantageux : A 40 ans , 7,47%; à 60ans, 11,02 % : à 80 ans, 22,51 %.
Rentes viagères avec remboursement de la moitié du cap ital au décès, etc., etc.

Direction générale pour l'Europe : 19, Avenue de l'Opéra, Paris, M. H.-A. HOMANS .
Banquiers de la Comp agnie :

A Paris : MM. MARCHARD, A N'DI îé et O. — MM. DR E X E L , HARJES & C.
A Lausanne : MM. MASSOX, CIIAVAXXES <fc C".

Direction pour la Suisse (sauf Genève) : MM. CIIAHLIER et LE H M A N N -, à Lausanne.
Agence générale pour le canton de Neu châlel :

Ap. BARBEY-JEQÙIER , Place Purry et rue de la Treille 11, Neuchâtel.

Heidert CURE DE PETIT LAIT Heiden
Catarrhes des voies respiratoires. — Anémie. — Maladies des nerfs.

Séjour délicieux pour convalescence.

(fi®m«Pii«_®ï m vmmm®
Comp lètement 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 magnifique parc-
forêt , appartenant a l'établissement. Orchestre cà proximité de l'Hôtel. Prix de pension
avec appartement , de fr. 5 à 6. Bon service.

- Se recommande, JJ. BILAND.

Emprunt de 14 millions

L'ÉTAT BE FRIBOURG
avec hypothèque sur la hgne de

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

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 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)

et fabrique de drap à Grandchamp,
près Colombier , primée aux princi pales
expositions agricoles , est actuellement
une des mieux établie pour ce genre d'af-
faires. Elle se recommande aussi cette
année pour le filage do laine , confection
de drap, mi ln ine , etc. Nos magasins sont
dès main tenan t  toujours assortis de véri-
tables laines du pays pour tricoter et tis-
ser , de forts drap s et milaines à prix
avantageux , (pie nous offrons aussi eu
échange de laines brutes.

GIGAX & 1I1KSIG.

La Filature ie laine
Dimanche 18 courant

BAL C H A M P Ê T R E
AU

CHALET DES ALLÉES
à Colombier.

St LE TKMI'S EST FAVORABLE

(et avec un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchâtel.)

Dimanche 18 juillet 1880

PROME NADE
. à l'Ile de Saint-Pierre.

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 2 h. 50
Arrivée à Plie 3 h. 20
Départ de Pile fi h- — soir.
Passage à Neuvevi l le  (> h. 30
Arrivée à Neuchâtel H h 15

Prix des p laces (aller cl retour) :
Ncuchâfel-Neuvcville 1 fr. —
Nouchâtel-rile 1 fr. 50
Neuveville-nie O fr. 50

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé , (350 passagers). Le gérant.

BATEAUX A VAPEUR

Les lettres pour Cressier doivent cire
a ffranch ies par 10 centimes , cet te  luci-
lité se trouvant en dehors du riy on p sta l
local de Neuchâtel.

.A-^HES

Le Comité du bois pour les pauvres
demande 250 à 300 stères de bois de sa-
pin sec à livr er :

50 stères pendant l'été, le solde à par-
tir du 15 novembre prochain et succes-
sivement à époques déterminées.

Adresser les offres à L. Quiuehe-Rey-
motid, à Neuchâtel.

Bibliothèque aux Salles
des Conférences .

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

I Fourniture de bois de chauffage.

Le cirque Martinetti , afi n de satisfaire
bien des familles , donnera dimanche 18
ju il let , deux grandes représentations ,
programme varié et tout nouveau. La
première représentation aura lieu à 3 h.
de l'après-midi et la seconde à 8 h. du
soir.

Le cirque est situé sur la p lace du
Port. 

Le Dr CORNAZ est absent jus qu 'à
nouvel avis.

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

Avis au public.

pour deux ou trois jeunes t i l les  désirant
passer leurs vacances à la campagne
dans une bonne lamillc. S'adresser à
M l l e  I le \nni i in  , rue des Moulins 3, ou à
Mlle  Fischer, institutrice, r. de là Treille.

i - •



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

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Feuilleton : La Mio-
nette, suite. —Emission d'obli gations de
la Compagnie des chemins de fer de la
Suisse occidentale.

Soiiiaiiiuïrc tin Kispjj j iôuu 'iit :

Promesses de mariages.
Jules-Alfred Lozeron , chef de la garde munici-

pale, de Gorgier, dom. à Neuchâtel , et Erama-
Elisa Bui'det , dom. à Mathod , (Vaud).

Louis-Pi édéric-GuilIaume L'Eplattenier , hor-
loger , des Geneveys-sur-Coflïane , el Marie Ilorel-
Jai |uet , polisseuse , dom. au Locle.

Naissances.
7. Fritz , à Frédéric Piot et à Pauline-L 'ranie

née Sauser , vaudois.
7. Bertha-Ida , à Jean Zbinden et à Marie-Emma

née Cueisbuhler , bernois
10. Paul-Emile, à Paul-Emile Perrenoud et à

Marie-Mélanie-Horlense née Douze , de la Sagne.
12. Maurice-Edouard , à Edouard Droz et à Ma-

rie-Louise née Neeb , de Neuchâtel .
1-2. Paul-Jules, à Charles-Fritz Kong et à Ma-

rianne-Charlotte née Jacquemin , bernois.
13 . Ariste-Elie , à Pierre-Emile Bai Ilot  et à Ma-

rie-Louise née Méroz , de Hôte.
13. Joseph-David , à C.uiseppe Antoniol i et :1

Rosette née Marti , italien .
Eeces.

8. Fri tz-Arthur , 1 a. 1 m. l sj . ,  fils de Frédéric-
Auguste Beuge e tde  Louise-Marie née Leuba , de
Buttes .

8. Frédéric C.eiger , 29 a. 4 m. 2-"j., agriculteur ,
bernois.

9. Elina-Marie, 3 m. 23 j., lille de Josep h-Lu-
cien Pillonel et de Marie née Lambert , l ï ibour-
geois.

10. Paul , 1 m. 23 j.,  fils de Eug ène-Nicolas
Nicoliu et de Marie née. Francoz, français.

11. Alice-Marie , i m. 19 j . ,  f i l le  de Rodol p he
Luscher, el de Mar ia-Anna née Holer , argovieu.

11. Vincent Croselti , 70 a., gvpseur, époux de
Catherine-Marie  née Pirazzi , italien.

12. Adriennc,  4 a. 5 m., lille de Paul-Edouard
L'Eplattenier et de Marie-Adèle née Couvert, des
Genevcys-sur-Coffrane.

13. Charles-Albert, 2 m. 3 j., fils de Conrad
Studer el de Emilie née Ramel , soleurois.

13. Marie-Ida , 9 m. 22 j., fille de Frédéric-
Guillaume Périllard et de Marie-Ida née Jacot ,
vaudois.

li Marguerite , 9 m. Itj., fille de Isidore Tal-
bot et de Cécile-Rosalie née Phil i pp in , français.

11. Gustave-Emile , 1 a. 10 m. 15 j. , fils de
Fritz-Al i Geigy et de Madeleine née Kisli g, ber-
nois.

14. Henri-Eugène, 5 m. 20 j., fils de Jaques-
Louis Schnirlej el de Louise-Rosalie née Margot ,
des Verrières.

14. Adolphe. Sj., fils de Jobannes Fr ickeretde
Louisa-Fridoline née Klopfer. bàlois

15. Charles-Edmond, 11 m., fils de Léonard
Haag et de Sophie-Lisette née Porchat , bàlois.

$ * + Nous rappelons à nos lecteurs
que ce soir aura lien la représentation
des artistes du théâtre du Gymnase de
Paris, en tète desquels se trouve M. Lan-
drol , ce comédien si f in , si apprécié par
MM. Alexandre Dumas f i l s , Sarclon , La-
biche, ces maîtres du théâtre contempo-
rain.

C'est la première fois que la troupe
du Gymnase se dép lace pour faire con-
naître au public de la province et de l'é-
tranger les pièces de son charmant ré-
pertoire; ce sera donc une bonne for tune
pour les habitants de notre ville , d'assis-
ter à cette représentation exceptionnelle.

*"'' n i  i i  wm̂ MtmÊm m̂mgm  ̂ . j  _¦ ¦¦¦

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

AVIS
Les dimanche 1S et 25 courant , des 1

h. aprës-midi , la société de tir do Corcel-
les et Cormondrèche met 3 cibles du
même type que celles qu 'il y aura au tir
cantonal d'Yverdon , 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
jo urs de tir. LE COMITé.

322 Une bonne tai l leuse 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 un travail soigné et
consciencieux mériter la confiance qu 'elle
sollicite.

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

S'adr. rite de l'Industrie 20, au p lain-
pied.

FUAXCK . — La revue du 14 juillet à
Paris s'est passée avec un ordre par fa i t  au
milieu de l'enthousiasme d' une population
immense. Aucun incident , sauf douze mi-
litaires malheureusement  frappés d'inso-
lation pendant la revue.

Le soir ont eu lieu les i l luminat ions
générales , et de nombreux bals sur les
places publi ques. Les feux d'artifice ont
admirablement  réussi.

M. Gatnbetta a visité plusieurs quar-
tiers du centre en voiture découverte. Il
a reçu partout de chaleureuses ovations
do la foule

Un grand incendie dû à l'exp losion de
pétards s'est déclaré rue Mau beuge, chez
un épicier; après une heure et demie de
travail les pompes ont eu raison de ce
sinistre.

Les dépêches des principales villes de
France annoncent que partout la fête
du 14 a été célébrée au milieu d'un grand
enthousiasme par des banquets, des i l lu-
minations et des feux d'artifice.

— Au Grand Opéra la représentation
de gala eu l 'honneur  de l ' armée a été
sp lendide.

M. le président Grévy, tous les minis-
tres, les ambassadeurs, M. Léon Say , M.
Léon Gambetta, étaient présents.

W A S I U N I -.TOV , 14 jui l le t .  — Le minis t re
du Chili  a été informé par son gouverne-
ment de l'arrivée devant Callao de l'es-
cadre chilienne. Si le Pérou n'accepte pas
les conditions de paix que lui  offre le
Chil i , on débarquera un nombre suffisant
de troupes pour cerner la vil le.

CK T T I N .H:, 14 jui l le t .  — Les Albanais
ont attaqué un poste avancé de Monténé-
grins dans les environs de Touzi.

Sur les 16 Monténégrins qui occupaient
ce poste, 10 ont été tués, les autres ont
pu fuir.

NOUVELLES SUISSES

LA FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT A ZURICH.

On écrit de Zurich le 14 ju i l le t : —
La journée de mardi a bien été la p lus
belle journée de la fête. Elle a été consa-
crée à une course sur le lac. Cinq ba-
teaux à vapeur , deux en avant , deux en
arrière et Vllclcétia au centre, c'est , n 'est-
ce pas, une respectable flotille. Elle re-
çoit environ 3500 à 4000 personnes, chan-
teurs et invités , et nous partons, longeant
la rive gauche du lac, pour l' î le d'i l fenau
où se trouve le tombeau d'Ubich de fitit-
ten. Cette course est une véritable pro-
menade tr iomp hale. Bien que nous n 'a-
bordions nu l le  part , les habitants du bord
du lac ont tenu à nous faire fête ; non-
seulement les villages , mais toutes les
maisons de campagne sont pavoisées et
on salue notre passage à coups de mor-
tier auxquels répondent les canons de
notre flotille. La foule se presse sur la
rive en agitant des mouchoirs  et des dra-
peaux et fait entendre de jo yeuses accla-
mations.  A Kiehterswy l , les cloches son-
nent , le canon gronde et sur la petite î le
des cygnes, un groupe nombreux de fil-
lettes, vêtues de blanc , nous salue avec
des drapeaux de toutes couleurs. Arrivés
à l'île d'Ilfenan, les bateaux font tous
front , YHelvéiia au centre , et après le
chant d' un chœur, M. le pasteur Bion
prononce un discours éloquent dans le-
quel il rappelle le souvenir du chevalier
de Hutten, ce grand lutteur , le champ ion
des faibles et des opprimés.

Au retour , en longeant la rive droite ,
même accueil. A Meilen , à Kussnacht, les
cloches sonnent et les mortiers retentis-
sent. Toute une flotille nous accompagne
d'une localité à l' autre , jusqu 'à Zurich.

Accident de Thounc. — On annonce
par télégramme que l' enquête à laquelle
ont procédé MM. le colonel De Loës,
d'Aigle , les majo rs Hirzel , de Zurich , et
Combe, de Berne, est entièrement termi-
née. Il en résulte qu 'il n 'y a aucune faute
à imputer au sergent Puenzieux , déclaré
ainsi irresponsable de ce triste accident.

VA U D . — On annonce que M. Tcher-
niadieff , connu par ses libéralités à Mou-
treux , récemment arrêté à Paris, a com-
paru devant les tribunaux , lesquels ont
prononcé, après débat contradictoire , sur
le ju gement par défaut prononcé contre
lui et en vertu duquel  il avait été con-
damné pour escroquerie.

Les tr ibunaux ont acquitté M. Tcher-
niadieff. La p lainte en escroquerie portée
contre lui parait avoir été une tentative
de chantage.

S E ï' V B _ A T K B,

— La fête de la jeunesse a eu lieu hier
au Mail : le temps était sp lendide et une
foule inaccoutumée se pressait sur le
champ de fête: le bateau a transporté ,
nous dit-on , environ 1470 personnes à la
station du Mail et près du double au re-
tour. Ajoutons que l'administration des
bateaux à vapeur , mue par un sentiment
de générosité auquel nous tenons à ren-
dre hommage, a effectué le transport gra-
tuit des Cadets, de nombreux enfants des
écoles et de la musique. — Au Mail , le
p rogramme a suivi son cours ordinaire :
les Cadets ont exécuté diverses manœu-
vres avec une  réjouissante précision , et
M. Knôry, président de la Commission
d'éducation , les en a félicités dans une
chaleureuse allocution ; les danses, les
jeux de toute sorte ont terminé cette belle
jo urnée, qui laissera un excellent souve-
nir à notre population. Les autorités sco-
laires et le corps enseignant étaient réu-
nis hier au soir dans un banquet servi
au Cercle du Musée.

— M. le professeur Weber nous com-
munique les chiffres suivants, indi quant
le changement de la temp érature de l'eau
de notre lac depuis la période du froid le
plus intense de l'hiver passé; ces chiffres
résultent d' observations faites le 20 fé-
vrier et le 11 juil let .  Nous croyons que
ce petit tableau a de l 'intérêt "pour nos
lecteurs.
Profondeur Temp érature Temp érature

le 20 février. le 11 ju illet.
Surface. 0" 1(Ï 8°

10" 2,0» 17,4°
20m 13,6°
30m 1,7° 12,4°
40m — 11,4°
50™ — 10,8°
HO™ 3,5" 10,3°

124™ 3.5° —

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F. GILLARDET , négociant
actuellement domicilié à Neuchâtel,

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

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

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

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

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

Restaurant _ Gibraltar
tenu par

W. O C H S N E R
Jardin ombragé.

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

Course à Thoune
par train spécial

le dimanche 25 jui l le t  1880.
Les inscriptions doivent se faire jus-

qu'au 20, auprès du servant.
LE Coj rtTK.

Cercle des Travailleurs

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

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

Chaque lot comprend uu cube de déblai
de 5 à 6000 mètres environ.

Les personnes qui désireraient entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des p lans, profi ls , cahiers
des charges et conditions chez M. Sasscy
conducteur de travaux , à Montmirail  près
Thielle, et devront déposer leurs soumis-
sions au bureau de l'ingénieur en chef
soussigné à Morat , j usqu'au 31 juillet cou-
rant , à 9 heures du matin ; passé ce terme
elles ne seront pas admises.

Pour la Correction sup érieure,
L'ingénieur en chef,

DEI .AI :AC.EA _ .

AVIS de concours

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 '/a h. — Rideau 8 h.

Samedi 17 juil let  1880,
Une seule représentation donnée par

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

artistes du tjvmnase dramatique de Paris.

LEfWMTS
Comédie en 3 actes de G. RICHARD.

BOC QUET TèRE ET FILS
Comédie en 2 actes,

de MM. LABICHE et LAURENCIN.

La ploie et le beau temps
Comédie en 1 acte, de LéON' GOZLAN.
Ordre du spectacle : 1. La p luie et le

beau temps . — 2. Les enfants.  — 3.
Bocquet père et fils.

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

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

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

ÉGLISE NAT IONALE
8 h. du matin , catéchisme au t emple du bas.
9 3|i h. 1" aille à la Collégiale.
S h. 2">« culle au Temple du lias.

NB. Pendant  les mois île .juillet fl  d'août , le
culle de 10 3[t h . à la Chapelle des Terreaux n'a
pas l ieu.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 l ' v l'nterekirche. Predigt.
1 Uhr.  Terreaukape l le. Kinderlehre.

l 'aroissc ca tholique.
g l [i h. mat  Messe avec instruction, en a f lem.

I |2 h. Oflîce solennel avec sermon.2 h . Catéchisme et vê pres.

ÉGLISE INDÉPEND ANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 l|2h., culte avec prédication au Temple du Bas.
S h.  du soir. Culte avec médita t ion à la Chapelle

«les Terreaux
Chapelle de l'Ermitage.

9 l|-2 h. mat. Culte avec, prédication.
Culle du soir suppiimé jusqu 'au 29 août pro-

chain.

Les réunions d'étmics bibliques le mercredi
soir à S h. ont lieu dorénavant  et pour toute la
saison d'élé à l'Oratoire «lo 1» Pliit-e rt'Ar-
mes.
CHAUM0NT, culte à 91p2 h . du matin.

ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBRE Place d 'A rmes 1
Dimanche:  Matin 10 h. Soir 8 h .
.Samedi R h.,  réunion île prières .

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Pommier 8. — Les jeud is à 8 h. du soir.

Cultes du Dimanche 18 juillet 1880.

Des courtiers actifs et sérieux peuvent
gagner fr. 10 à 12 par jou r  en recueil-
lant des abonnements à un nouvel ou-
vrage français, paraissant en livrai-
sons avec primes ma gni f i ques. S'adr. à
M . Robert Danker, libraire-éditeur ,
Zurich. (M-1962-Z)

Les amis et connaissances de la famil le  Junod-
Sandoz, cordonnier , sont informés du décès de
leur chère enfant ,

ROSE-EIASE
que Dieu a retirée à Lui le 16 ju i l l e t , après une
courte maladie , à l'âge de 7 mois.

L'eiilerremenl auquel  ils sonl priés d'assister
aura lieu dimanche 18 courant , à mid i  el demi.

Domicile mortuaire : ruelle Brelon i.
Le présent avis lient lieu de faire-part.

Mademoisel le  Léonide Robert , Monsieur  et Ma-
dame Alfred Robert-Daidel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne
de leur chère tanle ,

il/"" Adélaïde ROBEll T- TISSOT ,
décédée à St-Blaise le 16 j u i l l e t , à l'âge de 87
ans fi mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d' assister
aura lieu à St-Iilaise dimanche 18 et , à i heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part .



lifill BAZAR PAR IS IEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
DE

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

Immense choix sans cesse renouvelé.

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

cannes, parap luies, ombrelles.
Magnifiques choix d'articles de voyage, elc.

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

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

- «AAt-feit) %MN_t] - -
Le propriétaire-directeur, C. ISEIfiNABtl).

CONFECTIONS
pour homes et jeun es pus

14, RUE 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 Cie ; 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.

Magasin fle meules
Ri. IICBHALDER-HUGUEM

tapissier,
Terreaux 5.

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

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

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

A vendre aussi chaque article séparé-
ment.

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

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

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

Magasin IliBErïWPour cause de dé part , on offre à re-
mettre un magasin d'épicerie, fa-
rines et pain , j ouissant d'une excellente
clientèle. Entrée immédiate.

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

Occasionnellement : Du beau tableau
de Castan, paysage, el une aquarel-
le de Calame fort bien conservée.

Le célèbre Jeu des 15 ou quadri l le
américain.

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

L'eaue Tremolliere ^s:ur;gde
aux cheveux leur couleur primitive ;
elle ne contient aucun princi pe nuisible à
la santé, et n 'est pas à confondre avec les
teintures.

LA MIONETTE

8 FEUILLETON

par
Eugène MULLF.E.

— C'est bien ! fit Marcellin . Et il passa
son chemin , tournant le dos à la Mionet-
te, qui continua à marcher , en se deman-
dant ce quo Marcellin pouvait avoir à lui
dire ainsi la nuit en secret.

La journée lui parut longue, longue
comme un mois; d' autant p lus encore
qu 'elle attendait aussi la bonne nouvelle
du curé.

Enfi n la nuit  arriva. Sept heures son-
naient lorsque la Miouette parut chez le
prêtre , qui lui annonça qu 'elle pourrait
dès le lendemain entrer au moulina",
où elle serait pavée , aussitôt après les
quinze premiers jours , à un taux qui aug-
menterait sensiblement selon sou adresse
et son assiduité.

Le curé lagarda même assez longtemps.
pour lui faire toutes les recommandations
qu'il crut utiles dans la position où elle
se trouvait.

Quand elle sortit il devait être bien
près de huit  heures. Elle se diri gea donc
du côté de la crase, qui est voisine de la
cure.

Comme elle arrivait vers la limite de

la vigne à la mère Boise, elle s'entendit
appeler tout bas.

— Mionette , est-ce toi ? disait Marcel-
lin.

— Oui ! lit-elle , en couvrant sa voix ,
elle aussi.

Alors , parmi les feuilles qui blanchis-
saient un peu aux lueurs de la lune , elle
vit Marcellin qui la fit asseoir sur la pente
du terrain , et qui resta debout devant
elle.

Il faut le confesser, Marcellin était bien
embarrassé de savoir comment il s'y
prendrait pour entamer la vraie conver-
sation qu 'il voulait avoir avec la Mionet-
te. 11 tournait maladroitement autour de
la chose sans oser l'aborder; si bien que
la Mionette , s'apercevant du peu de sû-
reté de son langage :

— Je vois , lui dit-elle , que tu as à me
parler de quel que chose de délicat et de
secret. Ça t'embrouill e , et tu cherches
comment toucher la question? Eh ben !
pour te laisser le temps de trouver tes
mots, j e vas, moi , te faire une confidence.

— Alors elle conta à Marcellin , et la
honte qu 'elle avait eue d'elle-même, et
sa visite au curé, et ce qu 'il allait eu ré-
sulter. Puis , quand elle eut fini:

— Maintenant - , ajouta-t-elle, tâche de
me pouvoir dire ce que tu as à me con-
fier.

— Eh ! foi de mes jours , s'écria le gar-
çon, j e n'ai p lus rien à te dire: car je vou
lais te conseiller de faire ce que tu as fait

— Est-ce bien vrai que tu me portais
de l'intérêt à ce point ? demanda la Mio-
nette toute joyeuse.

— .l' en jure ! rép li qua Marcellin. Et
comme il levait la main , il trouva celle
de la Mionette , la prit et la serra.

— Ainsi donc tu n'as p lus rien à me
dire? demanda-t-elle encore , avec une
voix tout émue.

— Non , rien , sinon que je t'estime com-
me une bonne, comme une brave fil le et
qu 'il ne tiendra pas à mes propos sur toi
que tu ne sois estimée pareillement de
tout le village.

— Et je t'en remercie , fit la Mionette.
Puis elle se leva et s'en alla. Marcellin
sortit de la crase quel ques minutes après
elle.

Rentrant chez elle , la Mionette fit un
petit mensonge. E lle prétendit avoir ren-
contré la maîtresse moulineuse qui lui
avait proposé de la prendre. La mère
commença d'abord à se récrier; mais elle
s'adoucit bientôt , soit que le Vipériau in-
tervînt encore en faveur de sa sœur, soit
qu 'elle se dit : « La Mionette gagnera
plus encore à ce métier qu 'à celui de
mendiante , et ses gagncinents nous aide-
ront. >

Le lendemain , la Mionette entra au dé-
vidage. On la mit de suite à nouer les
fils; et il lui semblait qu 'elle fût tout au-
tre que la veille. — C'était bien vrai,
après tout.

VIII
Très assidue à son travail , la Miouette

laissa deviner bientôt qu 'elle serait sous
peu l'une des bonnes ouvrières de l'ate-
lier. Elle y était entrée depuis une hui-
taine de jours , lorsqu 'un soir, en reve-
nant au log is , elle vit , devant la porte du
fournier , des femmes qui , parlant entre
elles , avaient l'air de la regarder venir.
Elle comprit bien vite que ces femmes
en étaient sur son compte; c'est pourq uoi
en passant , elle écouta de son mieux , et
on put  entendre une qui disait à l'autre :

— Allons donc, mère Lacour, vous
croyez que le Marcellin de chez Bou-
vron le riche aurait pu devenir amoureux
de cette Vi périaude , la mendiante?

— E h !  vous êtes encore drôle, vous ,
mère Mauge, répondait cette autre : puis-
qu 'on vous dit que Jean Robin le chas-
seur , qui était à l'espère des lièvres , les
avus tous deux comme je vous vois , dans
la crase de chez Rebaud , le soir , à la
close nuit.... »

En entendant ces dires , la Mionette
demeura toute ' aisic. — Sa rencontre avec
Marcellin était un bruit dans le village....
Qu'en arriverait-il, mon Dieu?.... Elle en
devint songeuse. — Quand elle eut soup e
avec les autres , elle sortit , descendit au
bord de la Loire , et s'en alla sans but.
marchant dans les oseraies qui lui ve-
naient à mi-corps. — Le Blanchet, sui-
vant sa coutume, trottinait autour de sa
maîtresse. (A suivre.)

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 2mc.

Albert ANDEREGG,
marchand-tailleur,

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

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

Chez M. Henri Boitel , fabricant d'hor-
logerie, à Cormondrèche.

ANNONCES DE VENTE

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Jules-Sam 1 Kunzi ,
quand vivait architecte , domicilié au Lan-
deron , sont assignés à comparaître de-
vant le juge de la li quidat ion , à l'hôtel de
ville du ' Landeron , le mercredi 21 juil let
1880, dès les 10 heures du matin , pour
prendre connaissance d'un projet d'arran-
gement concernant l' immeuble connu
sous le nom de Restaurant de la Tour.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers de
la masse en faillite de Adol phe Tscham-
p ion , marchand tailleur , à Neuchâtel , poul-
ie lundi 19 jui llet 1880, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville , pour recevoir les
comptes du syndi c, et, cas échéant, pren-
dre part à la répartition du produit de la
masse.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers de la
masse eu faillite de Paul-Emile Feissly,
serrurier , à Cressier, pour le lundi 19 juil-
let 1880, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville , pour recevoir les comptes du
syndic , et, cas échéant, prendre part à
la répartition du produit de la masse.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers de la
niasse eu faillite de Rodol phe Bangerter ,
horloger et restaurateur , à Pont-de-Vaux ,
rière le Landeron , pour le lundi  19 juil-
let 1880, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , pour recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répart ition du produit de la masse.

Extrait de la Fenille officiell e

A vendre un excellent harmonium, à
5 octaves et 12 registres, meuble en pa-
lissandre. Prix fr. 300. S'adresser à M"10

Gamsli , Collège 17, à la Chaux-de-Fonds.

HARMONIUM

fffifo| F. HALDENWANG d t̂e
¦ IR f̂f i Grand cll0ix de COFFRES-FORTS |̂|__B5^B
JgfcgSP*' et POTAGERS , à pr ix réduits . V""" :ÉÉN|

RESTAURANT ù LION-D'OE
Rue du Temple-Neuf.

Vin blanc de Neuchâtel , lor choix , à la
boîte 70 c. le litre.

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

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

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

Se recommande,
1-lExi ii SENNWALD. chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

A vendre une petite berce peu usagée,
et une poussette à un prix très avanta-
geux. S'adr. Faubour g de l'Hô pital 3, '2'"'
étage.

BOIS DE SAPIN

A LA VILLE DE PARIS
(NEUCHATEL)

Spécialité de chemises confection-
nées et sur mesure pour hommes et

enfants.
Gilets et caleçons en coton , toile ,

flanelle.
Filets écrit , coton et soie.

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



(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 UNTS

de la Suisse-OccMentale 1873-1876, Obligations fle 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 Obligations de fr. lOOJ de la Suisse-

Occidentale, émises en 1873 et 1876, qui sont encore en circulation , et dont le remboursement vient d' être annoncé
pour le 1" juillet 1881, soit Fr. 0,060,000
et de l' emprunt Lausanne-Fribourg, dont le remboursement sera annoncé dans les délais prévus , pour

le 18 juillet 1881, soit » 14,000,000
Ensemble . . . Fr. 20,060,000

Les 45,000 Obli gations de la Compagnie de la Suisse-Occidentale qui sont offertes en échange aux porteurs des deux
anciens emprunts ci-dessus , font partie de l' emprunt de conversion voté par l' assemblée des actionnaires du 27 mars 1878.
Elles sont garanties par une hypothèque générale sur tout le réseau de la Suisse-Occidentale , suivant arrêté du Conseil fédéral
du 21 mai 1878. Par les remboursements déjà effectués et par ceux annoncés ci-dessus , elles seront hypothé quées en premier
rang sur la ligne de Genève-Versoix , et sur celle de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise.

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

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

Conditions de la Conversion.
Les porteurs des deux anciens emprunts désignés ci-dessus Les titres définitifs des Obli gations nouvelles entièrement

(Lausanne-Fribourg el Suisse-Occidentale 1873/1876) auront la libérées seront, délivrés immédiatement , en échange des titres
faculté de les échanger contre un nombre proportionnel d'O- anciens.
bligations nouvelles 1878, au cours de fr. 442»50, avec jouis- i Les fractions d'Obligations nouvelles auxquelles donnerait
sance des intérêts dès le 1er juillet 1880. droit le montant des titres présentés à la conversion pourront ,

Les Obligations des anciens emprunts seront reçues pour au choix des porteursj eur être rachetées sur le cours de fr- 442»50,
leur valeur nominale ; elles devront être munies de tous leurs ou complétées par la vente au même prix de la fraction né-
coupons non échus. i cessaire pour parfaire une Obli gation entière.

Les coupons de fr. 25, au 1er juillet 1880 sur les Obligations Toutes les Obligations nouvelles qui resteraient disponibles
de fr- 1000, de l'emprunt Suisse-Occidentale 1873/1876, qui : après que les porteurs des anciens emprunts auront usé de
n'auraient pas été déjà encaissés par les porteurs , leur seront leur droit de conversion , étant dès à présent vendues à un
payés au moment de l'échange. ; groupe d'établissements de crédit et de maisons de banque ,

Les coupons au 18 ju illet 1880 sur les Obligations Lan- il ne sera pas ouvert de souscription publique
sanne-Fribourg seront payés en espèces, au moment de l'échange, contre argent,
aux porteurs qui accepteront la conversion.

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

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

GENÈVE, à la Société suisse pour l'industrie des chemins PORRENTBUY chez M J Choffat •
A a f py •

¦™ _ ™TT™ _ i A ¦ ,.* • _ i _ _  VEVEY, chez MM. Genton & Ce ;
FRIBOURG, a la Caisse d Amortissement de la Dette pu-

blique et chez MM. Week & /Eby ; YVERDON, chez MM. Louis Michod & C* ;

BERNE, chez MM. Grùner , 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)


