
Maison à vendre
au Champ-du-Moulin.

M. Alphonse Nussbaum , horloger à
Colombier, offre à vendre de gré à gré la
maison qu'il possède au Champ-du-Mou-
lin, rière Brot. Ce bâtiment est d'un ex-
cellent rapport : il renferme quatre loge-
ments et leurs dépendances et a été res-
tauré il y a peu d'années. Jardin et verger
attenants.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
propriétaire à Colombier, et, pour traiter,
aux notaires Baillot, à Boudry.

Vente de la maison
du eafé du Jura.

Ensuite d'une décision des créanciers
aux faillites Lacombe-Gut , le jeudi 20
ju in, à 3 heures après-midi, il sera procé-
dé, en l'étude de S.-T. Porret , notaire, à
la vente par voie d'enchères publiques,
de l'immeuble du Café du Jura en cette
ville , désigné au cadastre comme suit :

Art. 564, plan f° 5, numéros 46 et 47,
rue de la Treille, bâtiment, place de 145
mètres.

Reconstruit en entier, il y a trois ans,
cet immeuble a trois étages, comprenant
chacun un appartement de quatre pièces
et dépendances, et au rez-de-chaussée de
grands et beaux locaux , utilisés jusqu 'à
ce jour pour le café-restaurant du Jura,
établissement de premier ordre, que sa si-
tuation place dans des conditions parti-
culières de succès , et dont les dépen-
dances, caves et appareils des mieux ins-
tallés, rendent l'exploitation facile et avan-
tageuse. — Mise à prix, fr. 75,000.

S'adresser, pour les conditions et pour
visiter l'immeuble, à S.-T. Porret, notaire,
à Xeuchâtel.

Le conseil communal de Fenin vendra
aux enchères publiques, sous de favora-
bles conditions, la récolte en foin et re-
gain, savoir, un pré d'environ onze poses,
irrigué par les égouts du village, et diffé-
rentes autres pièces.

Rendez-vous des amateurs lundi 10 juin

prochain, dès 1 heure de l'après-midi, hô-
tel communal.

Fenin, le 23 mai 1878.
Au nom du conseil communal :

Le secrétaire,
Jules-Ernest DESSOïJLAVY .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES882 On offre à vendre: LTne jolie pro-
priété en nature de jardin, peuplé d'ar-bres fruitiers en plein rapport, contenant
trois ouvriers , avec une petite maison
d'habitation entièrement restaurée et em-bellie, le tout situé près de la ville de
î^euchâtel. Eau à proximité: vue splen-dide sur le lac et les Alpes! Le bureau
du journal indiquera.

Vente d' une jolie propr iété

Les syndics de la masse acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Philippe-Au-
guste Bulard, à Cormondrèche, vendront
par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 7 juin prochain, à 2 heu-
res après-midi, dans le magasin de
dame veuve Bulard, à Cormondrè-
che, le solde en bloc des marchandises
formant, le fonds du dit magasin, épicerie,
aunages et mercerie.

Ces marchandises sont inventoriées à
fr. 8000.

Mise à prix. Fr. 2000.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Barrelet, à Colombier.

Vente de fonds de magasin

Vente d une maison
avec ses dépendances & d'un

verger au Grand - Savagnier.
Samedi 15 juin 1878, dès 8 h.

du soir , au restaurant des Trois-Suis-
ses au Grand-Savagnier, où la minute de
vente est déposée, le citoyen Rodolphe
"YVuthrich , dom. à Neuchâtel, exposera
en vente aux enchères publiques l'immeu-
ble qu'il possède au Grand-Savagnier, et
qui consiste en une maison comprenant
un café-restaurant à l'enseigne des Trois-
Suisses, deux logements, grange et écu-
rie, et terrain contigu en nature de places
et jar dins, plus un verger attenant, de la
contenance de 909 mètres carrés. Ce
verger pourra être vendu séparément.

Cernier, le 29 mai 1878.
FRéDéRIC SOGTJEL, not.

Montes d'herbes.
Le Conseil communal de Valangin ven-

dra par voie d'enchères publiques , le
mardi 4 juin prochain, dès les 9 heures
du matin, la récolte en foin d'environ 60
poses de terre , dans lesquelles est com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas. Bonnes conditions.

Valangin, le 22 mai 1878.
Conseil communal.

La commune de Fontaines vendra sous
de favorables conditions et aux enchères
publi ques, la récolte en herbes d'environ
90 poses.

Ces mises auront lieu le lundi 10 juin
prochain .

Rendez-vous devant l'hôtel du District,
à midi. Le Conseil de tutelle.

Venle de récolte en foin
Samedi 8 juin courant dès les 2 heures

après-midi, on vendra à des conditions
favorables, la récolte en foin et regains
de l'année, du Pré des Esserts, situé aux
Scies près Valangin et contenant 21 poses
anciennes. Rendez-vous des amateurs à
l'entrée du pré. S'adresser en attendant
au not. Perrin, à Valangin.

Immeuble à vendre
Pour sortir d indivision , les hoirs de

Ch.-F. Borel , ancien boucher à Neuchâtel,
exposeront en vente par enchères publi-
ques , le j eudi 27 juin , à 3 heures après-
midi, et en l'étude de S.-T. Porret, notaire
à Neuchâtel, l'immeuble dépendant de la
dite succession et désigné au cadastre
comme suit :

Art. 145, plan f° 1, numéros 154 à 156,
rue des Moulins, bâtiment et place de 125
mètres.

Cette maison renfermel2appartements,
ateliers pour horlogers, caves et magasin.

Miseàprix,fr.30"000. Rapporter. 4,000.
S'adresser pour les conditions et pour

visiter l'immeuble à S.-T. Porret, notaire
à "Neuchâtel .

L'extrait de la Feuille officiel' e se trou-
ve à la p remière page du Supp lément.
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La vente de meubles et objets
de ménage, annoncée pour lundi et
jours suivants, aura lieu par voie d'en-
chères le mercredi 5 juin, dès 9 heu-
res du matin. Evole 3, maison Sandoz,
vétérinaire, au troisième.

A vendre du vieux Malaga, rhum, co-
gnac et du kirsch, à un prix raisonnable,
au café Schmid, Ecluse 7, Neuchâtel.

907 A vendre ou à louer une bonne
machine à coudre, fabrique Singer. Rue
Fleury 5, au rez-de-chaussée.

908 On vendra, de gré à gré, lundi 3
ju in, dès les 9 heures du matin, Ecluse
26, des armoires à deux portes, une com-
mode et deux tables, le tout neuf.

909 A vendre une banquepresque neuve
avec 13 tiroirs, et une enseigne pour épi-
cerie et mercerie. S'adresser Parcs 14,
au second.

Avis aux amateurs

| x»BXX ]»E X>'ABO.ai.B!JULKKT :
IPou^un an , la feuilleprise au bureau fr. "•—
| " expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • t»—

par la posle, franco » S—
Pour î mois, • - ' â"80
abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , * 15-50
four 6 mois. * s's0

PKI3T "DES AaîîCOarCSS remises à temps
De i à 3 lines o-j c. De 4 à T , 75 c. De 3 lignes et pins,
i 0 c. la ligne ordinaire on son espaee, ~ e. la répétition .
Lienes avec lettres noires ainsi qae lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pîas. Béclames lu c.
la lig. Ans mort.fr. 1 à 1 « 50-Annonces non-cant. 15
c- ia^lre fois et 10 ensuite. Ponr meure : s'adresser ac
bureau 50, c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
La rèeîe les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Si le temps est favorable, la Fanfare
italienne donnera un concert aujourd'hui
1" juin, dès 7 heures du soir, sur l'espla-
nade derrière le collège.

Neuchâtel, 1er ju in 1878.
Direction de police.

Publication municipale

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 15 mai 1878 par le tri-
bunal civil du district de Boudry, contre
le citoyen Benoit Probst, fils de Samuel,
cordier, demeurant à Boudry, le juge de
paix de Boudry,'Siégeant à l'hôtel-de-ville
du dit lieu, le mardi 25 ju in prochain, à
10 heures du matin , fera procéder à la
vente aux enchères publiques de l'immeu-
ble suivant :

Un pré aux Esserts, rière Boudry, d'en-
viron 2350 mètres , avec maison sus-as-
sise , renfermant habitations et dépen-
dances, et assurée sous n° 402 pour la
somme de 4000 francs; le tout limite :
ouest la commune de Boudry, est Edou-
ard Robert, nord la route cantonale et sud
l'Areuse.

Les conditions seront lues avant les en-
chères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, le 28 mai 1878.
Le greffier de p >aix.

N ECKOMM.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchère d'immeuble

pour voitures, garantie pure, a do et 4o c.
le demi-kilo. S'adr. au magasin d'épicerie
rue des Fausses-Brayes.

893 A vendre toutes sorte*" de vieus
fer et marmites, etc. Rue St-Honoré 16,
au 31*8, à droite.

A vendre environ 25 billons de belles
planches de chêne, de 11 à 18 lignes
d'épaisseur. S'adr. à Jacob Buhler, char-
pentier à Thounstetten, canton de Berne.

894 A vendre une jolie poussette
à deux places et une poussette de
chambre pouvant servir de lit d'enfant.
S'adr. Ecluse 25.

Le magasin de faïence, rue de
l'Hôpital, chez MIle Steiner, vient de re-
cevoir les p lats ang lais ainsi que les plats
crista l allant au feu.

ANNONCES DE VENTE

NMfeMi MHDftbi'

Assortiment complet de meubles
rustiques, fauteuils, tables, bancs,jar-
dinières, etc.

Chars d'enfants, à 3 et 4 roues.
Xades en manille, aloës et coco

pour salles à manger et corridors.
Xattes diverses pour seuils de portes.
Toujours un grand choix fleurs mor-

tuaires*
Parures d'épouses. — Vanne-

rie fine. — Dépôt de fleurs natu-
relles. — Dépôt de teinture.

41 PANIER FLEURI

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.
Reçu un grand assortiment de peignes

pour la tresse.
D'occasion , une très fort* malle de

voyage.

BAZAR NEUCHATELOIS

rue du Seyon et rue dn Trésor.
Outils anglais pour jardins , fourches

américaines. Ronces artificielles pour clô-
tures. — Toile métallique galvanisée à
maille tordue pour basses-cours, arceaux,
bancs et chaises de jardin.

Baignoires, bains de siège de toutes
grandeurs. Arrosoirs, boîtes à herboriser.

Dépôt spécial d'ustensiles en fer battu
émaillé de fabrication belge.

Articles de voyage, grand assortiment
de malles ordinaires à bas prix.

Petits et grands potagers à pétrole, nou-
Troaii svstpmp.

Chez Jean-Baptiste Koch [ils,



Auberge à louer.
On offre à louer pour le 15 juin prochain

à proximité de la gare de Corcelles, un
établissement à l'usage d'auberge et café-
restaurant, position avantageuse ,
vue splendide sur le lac et les Alpes.

S'adr. au notaire Barrelet, à Colom-
bier.

699 A louer pour St-Jean un emplace-
ment pour bureau d'agence ou magasin
avec ou sans logement, bien situé au rez-
de-chaussée. Rue des Terreaux , n° 7.
S'adr. Boine 3.

891 A louer dès la St-Jean une cham-
bre non meublée se chauffant, située rue
de l'Industrie. Le bureau indiquera.

898 Le premier étage de la maison si-
tuée rue du Perrou 5. est à louer pour le
1er sept, à des personnes rangées. Il se com-
pose de 2 chambres, un cabinet, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. à la dite
maison, au 1er.

A louer pour St-Jean. au bas du village
d'Auvernier, un petit logement avec ses
dépendances. Vue sur le'lae: de même à
vendre une chaloupe n'ayant servi qu 'un
été. S'adr. à Jules Redard , ferblantier, à
Auvernier.

HOTEL A LOUER
A louer pour entrer eu jouissance fin

décembre prochain, l'hôtel du Che-
val-Blanc , à St-Blaise, comprenant 10
chambres, 2 salles de débit, cave meu-
blée, bouteillers, remise et écuries, plus
un jardin au midi. On y ajouterait au gré
de l'amateur une ou plusieures pièces de
terres propres à la culture.

Cet hôtel, très avantageusement connu,
situé au bas du village, sur le bord de la
route cantonale, à peu près à égale dis-
tance de Neuchâtel et frontière bernoise,
jou it depuis longtemps d'une bonne et
nombreuse clientèle.

Adresser les offres avant le 15 juin, à
M. Bernard Ritter-Virchaux, à St-Blaise,
ou au notaire Guyot. à Neuchâtel.

A remettre le rez-de-chaussée de la
maison faubourg du Château 9, composé
de six chambres, verandah et jardin , avec
2 à 3 chambres à donner au second étage.
S'adr. à Ed. Jacot-Guillarmod, dans la
dite maison.

A louer pour la St-Jean 1879, rue du
Château 4, ensemble ou séparément, un
appartement au rez-de-chaussée et une
grande cave. Cet appartement pourrait
aussi être utilisé en bureaux. S'adresser
à M. Beaujon, notaire.

802 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment au soleil levant, de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. rue Place-d'Armes 10.

A louer pour St-Jean un petit magasin
rue de l'Hôpital. S'adresser au bureau du"
notaire Guyot.

A louer, à 10 minutes de distance de
la ville, deux petits logements bien situés.
Vue du lac. S'adresser au bureau du no-
taire Guyot.

A louer au troisième étage de la mai-
son n° 4, rue du Musée, deux logements
dont un est composé, outre les dépendan-
ces, de trois chambres et deux mansar-
des, et l'autre de quatre chambres et deux
mansardes. S'adr. à A. Kœeh, au deuxiè-
me étage de la dite maison.

877 A louer pour la St-Jean un maga-
sin, rue des Poteaux. S'adr. n° 3.

878 On offre à louer pour la saison
d'été, à Couvet, un logement meublé de
trois chambres et cuisine. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Chambres à louer pour des coucheurs.
S'adr. à Mme Oeheu, rue Fleury.

885 Pour cas fortuit , à remettre pour
St-Jean, au centre de la ville, un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances,
avec eau, au second étage. S'adresser au
bureau d'avis.

879 Chambre à louer meublée pour un
ou deux coucheurs rangés. Rue des Mou-
lins 9, au second derrière.

886 A louer une chambre meublée,
vue sur la Place du Marché. Rue du Coq-
d'Inde, n° 2, au premier étage.

889 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, Moulins 9, au second.

Chambre à louer au soleil levant, se
chauffant, meublée ou non. S'adr. à M™6

Christinat, à l'Immobilière.
Chambre meublée, rue du Seyon 30,

au troisième à droite.
A louer pour St-Jean, des locaux ser-

vant de débit de vin et de boulangerie
avec logement et dépendances, situés à
la Cassarde, et plusieurs appartements
de deux ou trois pièces, situés en ville.
S'adresser à S.-T. Porret notaire.

866 A louer pour la saison d'été,
au Val-de-Ruz. à une lieue de la ville.
deux jolis appartements, consistant en
chambres, cuisines, caves et galetas. Le
bureau de la feuille indiqueraT

867 A louer au centre de la ville, deux
locaux pouvant servir comme dépôt de
magasin. S'adr. au bureau de la feuille.

873 A louer, rue de la Treille 3. au
troisième, une ou plusieurs chambres,
meublées ou non, avec la pension, si on
le désire. A la même adresse, à vendre
un bon piano.

831 A louer pour un monsieur, une jo-
lie chambre meublée, rue St-Mauriee 5.
A la même adresse place pour deux cou-
cheurs.

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1er étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

326 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
rer, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à M"9 Ritter,
Vieux-Châtel 2.

A louer pour St-Jean ou plus tôt, pour
cause de départ , un appartement neuf de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Sandoz, vétérinaire,
Evole.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er

étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à Mlle Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2. 

A loiier une chambre meublée,
jouissant d'une belle vue, ou deux, si
l'on désire. S'adr. faubourg de l'Hôpital,
n° 35, au 2me, derrière la maison de Mm*
Terrisse.

Belles chambres à louer de
suite, meublées et non meu-
blées. Vue sur la promenade et
les Alpes, H, faub. du Ijae.

776 A louer pour la St-Jean, un beau
logement de 5 pièces. Belle vue. S'adr.
à Beau-Séjour, rue de la Côte, n° 5.

901 On offre à louer, à l'année ou pour
la belle saison, dans un endroit salubre,
à 35 minutes de la ville, un jol i petit lo-
gement tout fraîchement remis à neuf, de
deux chambres, cuisine, cave, etc. On y
jo indrait encore, au gré de l'amateur, une
grandechambre indépendante ainsi qu 'une
portion de iardin. S'adr. au bureau d'avis.

904 A louer, pour le 24 juin, un petit
logement. S'adr. rue Fleury 5, au cabinet
de lecture.

905 A louer une chambre meublée
claire. S'adr. rue des Chavannes, n° 19,
au quatrième étage.

906 A louer, une chambre meublée in-
dépendante. A la même adresse, à ven-
dre un canapé usagé et un pupitre. S'adr.
Ecluse 9, au premier.

A louer 2 chambres meublées, l'une à
deux croisées à partir du 15 juin, l'autre
pour tout de suite. Elles sont bien expo-
sées, vue magnifique sur le lac et les Al-
pes. Pension si on le désire. S'adresser
Boine 5, troisième étage.

A LOUEE

892 On demande à louer un café-res-
taurant dans une des principales rues de
la ville de Neuchâtel. Adresser les offres
aux initiales O. C. n" 180, poste restante,
Bienne. (Affranchir.)

Deux dames étrangères désirent trou-
ver, pour la saison d'été, dans le village
ou aux environs de Cortaillod, deux
chambres meublées , sans la pension.
Adresser les offres chez M. Marillier, à
Cortaillod.

900 On demande à reprendre une bon-
ne pinte ou un petit café bien achalandé.
Adresser les offres aux initiales R. J.,
poste restante Yverdon.

864 Une famille honorable de trois per-
sonnes demande pour Noël 1878, un lo-
gement de 2 à 3 pièces et dépendances,
situé en ville, si possible au soleil levant.
Adresser les offres par écrit aux initiales
I. G A. 2, poste restante. Neuchâtel.

On demande à louer au centre de la
ville, si possible, un magasin avec cave
ou autres dépendances. S'adr. à A. Kœeh,
rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

Tables de prix d'or et d'argent
anciennes et nouvelles, ensuite de l'intro-
duction du nouveau système de poids
(mesure en grammes). 12 tables,prix 2 fr.,
en vente chez l'éditeur,
(M-2090-Z) J.-A. Nsef, secrétaire,

à Soleure.

911 Une personne d'âge et de bonne
famille, qui parle les deux langues, de-
mande une place pour diriger un ménage
ou comme chef de cuisine. S'adresser au
café National, rue du Neubourg.

OFFRES DE SERVICES

VENTE FORCEE
Par suite de la crise que traverse le commerce, le magasin de tissus, rue du Bassin

n° 2. se trouve dans la nécessité de liquider dans le plus bref délai , et de faire un
grand sacrifice.

Ce magasin est établi depuis deux ans et ne renferme que des marchandises fraî-
ches et de premier choix, consistant en : tissus pour robes de toutes saisons,
confections , châles, peignoirs , imperméables , couvertures de lits,
laine et coton, descentes de lit. tapis de table, toiles coton blanc et
écru, et en général tous les articles faisant partie d'un magasin de nouveautés, qui
seront mis en vente dès lundi 3 juin , au prix de fabrique , avec 10% d'escompte au
comptant.

Vis-à-vis le Temple-Neuf ,
maison Vuithier frères.

1er Juin , elôture définitive.

AVIS IMPORTANT
La Compagnie lyonnaise , pour falsification de brevet , vient de faire saisir

en gare 8000 parap 'uies et ombrelles soie et satin. Les frais de transport et de douane
ne permettant pas de réexpédier ces marchandises à Lj on, la Chambre syndicale des
manufacturiers lyonnais vient d'envoyer, à Neuchâtel et autres villes de la Suisse, un
syndic chargé de vendre, à n'importe quel prix, toutes ces marchandises.

APERÇU DES PRIX FIXÉS A L'EXPERTISE :
Parapluies soie, monture nouveau système, valant fr. 10, à fr. 5»25.

» » gros de Naples, » fr. 16 et 18, à fr. 7»50 et fr. 8»50.
» » croisée Levantine, monture très riche , valant fr. 22 et 24, vendus

fr. Î0 et 12.
» satin anglais , double chaîne, valant fr. 9, 10 et 11, vendus fr. 2»95, 4 et 5.

Parasols doublés, valant fr. 4, vendus fr. 1»30.
En-cas satin croisé, système godet, vendus fr. 1»80.

» soie croisée, nouveautés, vendus fr. 3, 4 et 5.
Ombrelles riches en tous genres, vendues avec le même rabais.
La vente sera faite sous la surveillance de M. Mége, délégué de la Chambre syndi-

cale des fabricants réunis de la ville de Lyon.

La vente a lieu rue du Bassin ,
maison Hotz (vis-à-vis du temple du bas).

A LA SOURCE DES DOUCEURS
Confiserie -Pâtisserie

3 FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.
Aujourd'hui samedi et demain dimanche, pour la dernière fois de la saison :
Cornets à la crème, à 70 cent, la douz. — Meringues et vacherins.
Spécialité de pâtés froids truffés, très pratiques à emporter comme provision de

bouche pour excursions.

Magasin rue du Château n° 2.
MUe "Widmer a l'avantage de faire part

à sa bonne clientèle que l'assortiment de
broderies est dans ce moment au grand
complet pour la saison d'été :

Dessins en tous genres, nouveaux, ri-
ches et très variés, en tapis, bandes, chai-
ses, coussins, tabourets, pantoufles, etc.
Le choix de robes et de tabliers dessinés
pour enfants est aussi au grand complet.

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

Spécialité É tapisserie.

à JN fc;UtJHAT.h.L.
Occasion exceptionnelle :

Yestes à manches ponr officiers,
à vingt francs la pièce.

Chez Georges Favre , rue de l'Hô-
pital 2, pap ier chimique et poudre insecti-
cide pour la destruction des mouches, ca-
fards, punaises, etc.; soufflets propres à
cet usage. En liquidation : gants et
mitaines en filet et en soie, noirs et cou-
leurs, à très bas prix.

A vendre du chêne sec scié en diffé-
rentes épaisseurs. S'adresser rue des Mou-
lins 38, au rez-de-chaussée, ou au restau-
rant Bel-Air, au haut du village d'Haute-
rive, chez Fritz Vôlckli, qui profite de
l'occasion pour inviter ses connaissances
et promeneurs à visiter son établissement.
Bon accueil leur est réservé.

Meuron et Meyer,



Hôtel-Pension
de

CHAUMONT
OpermreielaSaison

ET 110 TÉLÉGBAP BB
LE I^UIN

Table d'hôte à 1 h. et à 6 heures.
C. RlTZMAXX.

GAIS CANTON D'Â PPENZELL
Etablissement clînia térique et de Mire de p e t î t - I a i t,

le plue» ancien de la Suisse.
3000 pieds sur mer.

HOTEL ET PENSION OU BŒUF
remis à neuf et établi avec tout ie confort.

Pris de pension, chambre compris fr. 6»50 par jour.
Accueil amical et bon tra itement. Bien recommandé par

(M-1946-Z) JT. Schulthess.

PENSION OUVRIÈRE
Rue des moulins 18.

Le directeur avise le publie que la Cantine économique, ci-devant aux Salles
de conférences, a été transférée dans son établissement dès le 1er avril dernier et con-
tinuera pendant tout l'été à servir à la ration.

Vin blanc et rouge à 70 cent, le litre.
Rouge 1S?9 St'euchâtel-ville, à 80 cent, le litre.
Tout vin porté dehors, 10 centimes de moins par litre. J. REBER.

Si le temps est favorable,

Promenade à Cortaillod et Chanélaz
DIMANCHE 2 JUIN 1878

BRftRB ©(ÎMiliT A glMKfMI
donné par la musique 1/Avenir qui accompagnera le bateau.

Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 I Départ de Cortaillod. à S h. 30
Passage à Serrières. à 1 h. 35 | Passage à Auvernier, à S h. 55

» à Auvernier, à 1 h. 45 » à Serrières. à 9 h. 05
Arrivée à Cortaiilod-Chanélaz. à 2 h. 15 j Arrivée à Neuchâtel. à 9 h. 10

PRIX DES PLACES : Simp le course: Double course:
De Neuchâtel et Serrières à Cortaillod , 80 centimes. 1 fr. 20 cent.

» » à Auvernier, 50 » 80 »
D'Auvernier à Cortaillod, 50 » 80 »
NB. — Le bateau ne prendra que le nombre exact de personnes pour lequel il est

tarifé. LE GéRANT .

GRAND HOTEL MAC0LÏN
Sur le lac de Bienne, au pied du Chasserai. — TJne lieue de

Bienne ; 3QOO pieds sur mer.
Séjour d'été. Grand parc, immenses forêts, promenades variées.

Bains et douches, eaux minérales. Lait de chèvre et petit-lait. Vue
splendide sur les Alpes du Mont-Blanc au Sentis. Postes et télégra-
phes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne Appartements pour familles. Ser-
vice attentif. Prix modérés. (527-Y) Le propriétaire,

Albert W^ILLY, hôte! de la Couronne, Bienne.

915 Dans une fabrique d'ébénisterie,on prendrait en apprentissage un jeune
homme intelligent et de bonne famille.
Vauseyon 3.

A PPRENTISS A QES

903 Une bonne cuisinière. 23 ans. cher-
che une place tout de suite, si possible
dans une famille sans enfants. Bonne ré-
férence. S'adresser au bureau.

910 Un domestique d'âge moyen, cher-
che une place à la campagne ou pour soi-
gner des chevaux. Bons certificats. S'a-
dresser chez Ch. Recordon. Cassardes 26.

Une très bonne cuisinière cherche à se
replacer. Elle a des certificats très satis-
faisants. S'adr. à Mme Sehneiter, rue du
Neubours; 15. au troisième.

TJne jeune fUle honnête, panant
les deux langues, sachant bien coudre et
connaissant tous les travaux du ménage,
cherche une place dans un bonne maison
particulière ou dans un bon café-restau-
rant. S'adr. sous R. P. 414, à JBaatew-
tein et Vogler, à Berne. (Hc 280 Y.)

912 Une jeune fille cherche une place
de cuisinière en ville: elle ne regarde pas
à de grcs gages. S'adr. café National.
Neubourg 5.

Une bonne fille cherche une place pour
faire un bon ordinaire ou comme femme
de chambre: elle peut entrer de suite. S'a-
dresser chez M. Gustave-Henri Dubois,
à St-Blaise.

895 Pour faire un petit ménage, on de-
mande une jeune fille qui sache parler al-
lemand. S'adr. au bureau de la feuille.

899 On demande une cuisinière enten-
due, propre et active, qui ait du service,
de toute moralité et parlant français. En-
trée dès à présent ou à la St-Jean. S'adr.
au bureau d'avis, qui indiquera.

914 Un bon domestique de campagne,
sachant traire et soigner le bétail , pour-
rait entrer de suite chez un agriculteur
du Val-de-Ruz. S'adr. au bureau du jour-
nal, qui indiquera.

On demande pour St-Gall une bonne
d'enfants, française, ayant de l'expérien-
ce, et sachant coudre et repasser. Inutile
de s'adresser sans de bonnes recomman-
dations à M™ Léon Roulet, aux Ormeaux.

884 On demande en ville, pour Saint-
Jean, dans un petit ménage, une bonne
domestique, sachant très bien cuire et
faire tout le service d'un ménage soigné.
Bonnes références sont exigées. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

888 On demande une fille propre et ac-
tive, sachant faire un ménage et soigner
des enfants ; mutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

874 On demande pour le 15 juin une
bonne fille sachant bien faire la cuisine et
tenir un ménage proprement. On ne re-
gardera pas aux gages si la personne
convient. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de l'Hôpital 17.

On demande une domestique qui sache
un peu faire la cuisine, qui soit propre et
aetive et munie de bonnes recommanda-
tions. Pension Leuthold, à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

897 ON DEMANDE une assujettietailleu-
se. Entrée immédiate. S'adr. rue des Po-
teaux 2, au l*r.

887 On demande pour entrer tout
de suite en fonctions un jeune homme ca-
pable de représenter comme vovas^eur,une maison possédant une branche de
commerce lucrative. Bonne provision.
Adresser les demandes poste restante,
sous les initiales J. K. 126, à Yverdon. '

880 On demande de bonnes ouvrières
couturières. Le bureau indiquera.

PLACES OFFERTES ©o DEMANDÉES

902 Trouvé un porte-monnaie. Le ré-
clamer au bureau d'avis.

913 On a laissé à la soirée du 7 mai.
rue du Château 23, un châle en dentelle
et un mouchoir de poche. Les réclamer
contre désignation.

896 On a perdu mardi matin, des Sa-
blons à St-N:colas. en passant par le Ter-
tre, les Terreaux, la rue de l'Hô pita l et le
faub. du Château, une broche de jais noi-
re, qu'on est prié de rapporter contre
récompense, à St-Nicolas 5. ou aux Sa-
blons 10.

OBJETS PERDIS OC TROUVES

Pour cause de départ, les personnes
auxquelles M. James Guillaume pour-
rait devoir, sont invitées à envoyer leurs
notes jusqu'au 5 juin , maison Sandoz,
vétérinaire, Evole 3.

Lie docteur Henir (le Monf-
mollin sera absent jusqu'au
18 juin.

Le Dr Bovet d'Areuse est
absent pour service mili-
taire.

Les maîtres d'état, ou toute
autre personne , qui auraient
reçu en réparation , de M. Bâ-
der ancien tenancier de 1 hôtel
du Mont-Blanc, des objets ap-
partenant à l'immeuble ou au
mobilier du dit hôtel , sont priés
de les rapporter au Mont-Blanc,
dans le plus bref délai , contre
paiement des réparations.

A. Elskes.
Section fédérale de gymnastique

N sU CHATEf..
Dimanche 2 jui n,

Course cantonale à la Tourne.
PROGRAMME :

5 h. — mat. Rendez-vous devant l'hôtel-
de-ville.

5 h. 15 mat. Départ.
8 h — » Arrivée à la Tourne.
4 h. — soir. Départ de la Tourne.
7 h. — » Retour à Neuchâtel.

On est prié de se munir de vivres.

SOCIÉTÉ
-

de tir aux armes de guerre
N euchâtel-Serrières

Pour circonstances imprévues , le tir de
dimanche 2 juin n'aura pas lieu et est
renvoyé jusqu 'à nouvel ordre.

AVIS DIVERS

Attention!

Dimanche 2 juin.

extraordinaire
donné par la SICILIENNE

société de musique du Landeron
dsle jardin de l'hôtel du Poisson à Marin, j

Dimanche 3 jui",
à la Chaumière au Mail , si le temps
est favorable, grand concert donné par la
Fanfare italienne de la ville.

Dimanche 2 ju in la musique d'Hau teri-
ve donnera dès 2 heures après midi un

Concert
chez Louis Favre à Hauterive

au restaurant du RAISIN.

€#H€imt

La Chaumière au Mail , est ouverte cha-
que jour jusqu'à IO lieu r es du soir.

CHANÉLAZ.
Table d'hôte à 12 '/, heures.

(H 220 N)

Dimanche 2 juin,
dès 2 heures de l'après-midi.

eiAItlAZ
Concert donné par la musique

L'AVENIR
Poissons frais. — Beignets, pâtisseries.

(H 219 N)

Avis aux promeneurs
Le tir annoncé à la Petite Cassarde

pour dimanche 2 juin, n'aura pas lieu.

RESTAURANT.

Jrîerre Conrad, voituner , a 1 hon-
neur de prévenir le publie qu'à partir de
dimanche 2 juin, il fera stationner une
voiture à un cheval devant l'hôtel du
Mont-Blanc, destinée à desservir la ville
et banlieue.

i DIMANCHE 2 JUIN

Hôtel Beaoséjoor, Tivoli
près Neuchâtel.

OUVERTURE DES CONCERTS D'ÉTÉ
à 2 heures, premier grand concert

vocal et instrumental donné par Mmei Gil-
ber t, Wiethoff et Daubray, MM. Floris,
Gilbert et Meilhan , pianiste;

à 7 '/» heures, le concert sera renou-
velé et le répertoire entièrement changé.
LISCHEN et FBITZEN (opérette) .

JEAN LE SOT (Opérette).

A PESEUX.

La Société a fixé son tir annuel
aux 2 et 3 juin prochain ; somme
exposée au tir et jeu de quilles,
fr. 450, répartie en argent et en
prix. Tous les citoyens sont cor-
dialement invités. Musique pen-
dant la fête.

LE COMITé.

U A I i n i i l l  I C atL restaurant de
V A U y U I L . L t  la Gare, à St-Blaise,
dimanche 2 et lundi 3 juin. — Somme
exposée : 180 fr. répartis en argent et en
prix. Bon accueil aux amateurs.

J. HCG.

DANSE PUBLIQUEeïtSvaï
dimanche 2 ju in, au restaurant de la Côte,
à la Cassarde. Musique de Serrières.

TIR ET VAUQUILLE



Cultes du Dimanche 2 juin . 1878.
Son viens-toi du Jour «lu repos ponr le

sanctifier. EXODE XX. S.

EGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3( 1 h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
A 10 3[4 h. 2me culte à la chapelle des Terreaux ,
A 3 h. 3me culte au temple du bas. Ratification

des jeunes filles.
Tous les samedis, réunion de prières et d'é-

dification à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

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

reaux.
10 3[ih. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte litu rgique à la chapelle des Terreaux.
8 h. Culte à la Chapelle des Terreaux

Tous les samedis, à 8 h. du soir , réunion
de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local , à 8 heures du soir,
Etudes bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE PlactSArmes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. UntereKirche. Predigt u. Abendmahl.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h du matin , à la Collégiale.
8 \vï h. du matin , aux salles de Conférences.
8 1|2 h. du matin , à la Cassarde n*3.

A ee numéro est join t un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Neuchâtel : Assem-
blée de la Société de construction. —
Réunion commerciale. — Résultat des
essais du lait.

Nous rappelons de nouveau
que les annonces à publier dans
celte feuille doivent êlre remi-
ses à notre bu reau avant mi-
di , si on veut qu'elles parais-
sent le lendemain , autrement
elles seront renvoyées au numé-
ro suivant. Cet avis concerne
aussi les personnes de la cam-
pagne qui sont priées de s'y
conformer et d'expédier leurs
lettres en conséquence.

ANGLETERRE . — On annonce la mort
de lord John Russel, un des chefs les
plus éminents du parti libéral , ancien mi-
nistre et Fun des partisans les plus con-
vaincus de la réforme économique à là-
quelle sir Robert Peel attacha son nom.

DOUVRES , 31 mai. — Ce matin a eu lieu
une collision entre deux cuirassés alle-
mands près de Folkestone. L'un d'eux a
coulé bas, l'autre est endommagé.

ALLEMAGNE . — Les journaux de Berlin
constatent que l'enquête concernant l'at-
tentat de Hcedel peut être considérée com-
me terminée. L'empereur a déclaré qu'il
n'avait pas aperçu Hœdel ; la grande du-
chesse de Bade a déclaré au contraire,
d'une manière formelle, qu 'elle avait vu
l'auteur de l'attentat diriger le revolver
contre l'empereur.

OKIEXT. — Des nouvelles de Crète an-
noncent que, suivant les instructions de
M. Lajard, le consul anglais, M. Sand-
with, s'est rendu dans la province d'A-
pocorona pour conférer avec les chefs
militaires réunis aux membres de l'as-
semblée Cretoise.

M. Sandwith a déclaré que la Porte est
disposée à accorder l'amnistie pleine et
entière à tous les insurgés et à faire des
réformes administratives dans toute l'île,
si les insurgés déposaient les armes.

Pour toute réponse, les chefs militaires
et les membres du gouvernement provi-
soire ont envoyé à M. Sandwith un dé-
cret insurrectionnel proclamant la dé-
chéance de l'autorité turque et l'institu-
tion d'un gouvernement provisoire jus-
qu'à l'annexion de l'île à la Grèce. Ce-
pendant, il a été convenu que M. Sand-
with télégraphiera à M. Lajard que les
Cretois exigent, avant l'ouverture de né-
gociations ultérieures, la conclusion d'un
armistice net et formel entre les Cretois
et les Turcs.

LOXDRES, 31 mai. — Les négociations
entre l'Angleterre et la Russie font des
progrès satisfaisants.

On a de bonnes raisons de croire que
la réunion du congrès est définitivement
arrêtée et que l'entente entre la Russie
et l'Angleterre est établie sur les points
suivants: Formation de deux Bulgariés,
l'une, celle du Nord, gouvernée par un
prince, l'autre, celle du Sud, soumise à

un gouverneur chrétien. L'Angleterre re-
grette la rétrocession de la Bessarabie,
mais elle ne s'y oppose pas. Elle se ré-
serve de discuter au congrès les arrange-
ments concernant le Danube. Elle ne con-
sidère pas la possession de Batoum com-
me une intervention hostile de la Russie.

Cette dernière puissance promet d'au-
tre part de ne pas dépasser sa frontière
en Asie. Elle rend Bayazid, tandis que
la Turquie cède la province de Kotoum
à la Perse. La Russie ne prend pas d'in-
demnité en territoire. Elle ne contrariera
pas les créanciers anglais de la Turquie.
Le congrès réorganisera l'Epire . la Thes-
salie et les autres provinces grecques.
Quant aux passages des Dardanelles et
du Bosphore on resterait pour le moment
dans le statu quo. mais l'Angleterre sug-
gérera au congrès la réorganisation par
l'Europe de cet état de choses et discu-
tera les questions de l'occupation russe
et du passage des troupes russes en Rou-
manip .

NOUVELLES SUISSES
BEEXE , 31 mai. — Le Conseil fédéral

a ratifié le choix de Lausanne comme
place d'armes de la Ir6 division.

Le Canada entrera dans l'Union postale
au mois de juillet.

— La commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen du nouveau projet
de loi sur la taxe militaire, propose trois
modifications essentielles à ce projet: elle
veut faire payer à l'exempté un impôt
pour la moitié de sa fortune en expecta-
tive; supprimer les six classes de la taxe
personnelle; établir enfin une taxe per-
sonnelle de 6 francs.

FRIBOURG . — Un grand pèlerinage aura
lieu à Fribourg, le 3 juin prochain , à l'oc-
casion de la fête du P. Canisius, jésu ite.
On assure que les pèlerins seuls du can-
ton de Fribourg seront plus de vingt-cinq
mille. Le Jura et la Suisse catholique al-
lemande y seront aussi fortement repré-
sentés. On attend enfin une participation
notable du canton de Genève. Au dire
des journaux catholiques, la cérémonie
sera splendide, et les orateurs les plus
distingués s'y feront entendre.

— Le Journal de Fribourg rectifie ee
qu'il a publié sur le prix du lait, en ce
sens que la police locale s'est bornée tout
simplement et sans aucune responsabi-
lité, à remettre au publicateur une an-
nonce de quelques consommateurs décla-
rant qu 'ils ne voulaient plus payer le lait
en-dessus de 16 centimes le litre.

YFXCHATEL

— Le tirage de la loterie de la Société
des Amis des Arts, a eu lieu mercredi
matin; en voici les principaux résultats :
Garibaldiens, d'A. Bachelin. La munici-

palité de Neuchâtel.
Rive du lac, d'A. Bachelin. M. et Mme

Russ-Suchard.
A quarelle, de Léo Châtelain. M. et Mme

Louis Delay.
Bords du Léman, de Bocion. L'Etat de

Neuchâtel.
Jeune Fribourgeoise, d'Alf. Berthoud. M.

Paul Jeanneret, av., Chaux-de-Fonds.
Wagnerenfluh , d'Aug.-H. Berthoud. M. et

Mme Maurice de Pourtalès.
Jardinet, de C.-E. DuBois. L'Etat de Neu-

châtel.
Cour à Venise, id. M. et Mme Os-

car Nicolet, à la Chaux-de-Fonds.
Lac Léman, de P. Geisser, M. Albert Els-

kes, fils.
Porte de mosquée, d'Eug. Girardet. M. Zé-

lim Perrenoud, au Locle.
Petite berceuse, aquarelle, d'H. Girardet.

M. Grellet, ancien consul.
Crépuscide, de F. Huguenin. M. Auguste

Jacottet.
Bord de chemin, d'O. Huguenin. M. Mau-

rice de Coulon, à Londres.
Les Zattere, d'Ed. Imer. M. Ed. de Pu-

ry-Wavre.
Paysage d'hiver, de J. Jacot-Guillarmod.

M. et Mme de Pierre-Pourtalès.
Pâturage du Jura , d'Ed. Jeanmaire. M.

. Ch. Guinand, aux Brenets.
Vauseyon , de Gust. Jeanneret. M. F. Bo-

rel, ministre.

Bras de la T ersoix. de N. Lemaître. M"*
Julie Petitpierre. à l'E vole.

Fatma. d'Edmond de Purv. Mme Caroline
Robert.

Gorges de l Areuse. d'Hortense Richard.
M. et M"' Anker. D---M.. Fleurier.

Maison à Cernier, d'Hort. Richard. M""
Cornaz. à Montet.

Le Zéphy r, de Paul Robert. M. et M="
Alf. de Coulon.

Canal, près de Nidau, d'A. Veillon. M. et
Mme Ed. Berthoud , à Cortaillod.

Le petit chaperon rouge, d'A. Vouga. M.
et Mme G. de Chambrier.

Un plat faïence, de M11* S. W. La com-
mune de Neuchâtel.

Plus: S médailles. — 8 photogra phies.
118 gravures. — Ensembl. 159 lots.

— M. Fritz Landry a obtenu une men-
tion honorable dans le concours ouvert
par la classe des Beaux-Arts à Genève,
pour la médaille du peintre Dida}".

(Union libérale.)
— Le ju ry eriminel se réunira de nou-

veau lundi 10 juin prochain pour une
session de 6 jours.

— Pendant le mois d'avril 1878 il a été
enregistré dans le canton 292 naissances.
85 mariages, et 229 décès.

135 naissances sont masculines et 157
féminines: les morts-nés au nombre de 13
forment le 4,4% des naissances. Les en-
fants illégitimes sont au nombre de 11.

117 décès sont masculins et 122 fémi-
nins: les morts-nés au nombre de 13 for-
ment le o,6°/0 des décès. Les enfants au-
dessous de 5 ans sont au nombre de 52.
formant le 22,7 % des décès. Les vieil-
lards décèdes au-dessus de 80 ans sont
au nombre de 8, dont : 2 à Neuchâtel, 1
à St-Blaise, Rochefort, Coffrane, Fontai-
nes, Locle et Ponts.

Les suicides sont au nombre de 6, dont :
1 à Neuchâtel , 1 à Boudry, 1 au Locle, 1
à la Brévine et 2 à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.

Jules Marguerat , facteur postal, bernois, et Loui-
se-Fa:inj Crise, vaudoise, tous deux dom. à Neu-
châtel.

Edouard-Arthur Quartier- 'a Tente, ministre du
St-Evang ile, de Neuchâtel et des Brenets, dom à
la Côte-aux-Fées, et Julie-Eva Renaud , maî t resse
de musi que , de Cortaillod , dom. à Bevaix.

Ernest Egelbach , instituteur , deNeuchâtel , dom.
à Palésieux (Vaud) et Sophie-Elise Jan , vaudoise ,
dom. à Oron-la-ville.

FréJérie-Louis Toni , journalier , et Marie-Anna
Bôhien, lingère, tous deux bernois et dom à Neu-
châtel.

Naissances.
23. Adeline-Mélanie , à Frédéric-Auguste Vui-

thier et à Adèle-Mélanie née Evard , de Neuchâ-
tel et de Coffrane.

il. Paul-Arnold , à Frédéric VonGunten et à
Emma-Eulaiie née Steiner , bernois.

i'i. Marie-Olga , à Jean-Àuguste Descombes et
à Elvina née Amez-Droz , de Lignières.

2i. Henri , fils de James-Jules Ducommun dit
Boudry et de Rose-Elviua née Stuki , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds.

21. Charles-Alfred , à Benedicht Hug li et à Ma-
rianne-Louise née Yon-AUmen , bernois

26. Elienne , à Stefano Basso et à Elise née
Laubscher , italiens.

26 . Estelle , à David-Ariste Devaux et à Verena
née Zaugs:, bernois.

26 Albert , à Adol phe-Wilhelm Schmidt et à
Sop hie-Louise née Rognon , bernois.

26. Adol phe, à Niklaus Fuchs et à Anne-Elisa-
beth , née Joss, lucernois.

26 Paul-Edmond , à Henri-Frédéric Borel et à
Sop hie Entdinger née Prêche , de Couvet et de
Neuchâtel.

27. Léon , à Peter-Léon Isler et à Maria-Fran-
cisca née Vogel , argoviens.

28. Louis-Albert , à Karl Lehmann et à Maria-
Catarina-Théresa née Crosetli , badois.

Décès.
26. Louis-Phili ppe Brossin , 49 a. 50 m. 27 j.,

magasinier , époux de Catherine Rosine née Rapo ,
de Neuchâtel.

27. Frédéric-Auguste Gilliotte , 80 a. 5 m. 23j.,
vigneron , veuf de Marie-Françoise née Jaquil-
lard , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ATTENTION
Les membres des So-

ciétés de tir des Armes
de guerre Neuchâtel-Ser-
rières , du Grutli et des
Carabiniers du Vignoble,
ainsi que tous les ama-
teurs de tir, sont instam-
ment priés de se rencon-
trer mercredi 5 Juin , à
8 heures du soir , en as-
semblée extraordinaire ,
à l'hôtel du Vaisseau ,
Neuchâtel , salle du se-
cond , pour discuter une
question importante ,
ayant trait à une ligne
de tir.

Une fortune à faire. Un monsieur
sérieux s'engage de prouver, qu 'on ga-
§ne avec un capital de 3500 à 4,000 fr.

à 300 fr. par jour, sans risquer le ca-
pital. S'adr. sous initiales F. G-. 150, poste
restante, Neuchâtel.

Un négociant, désirant se re-
tirer des affaires actives- aime-
rait trouver de l'occupation
comme comptable dans un bu-
reau ou dans un magasin de la
ville. Des appointements, quel-
que minimes qu'ils soient , lui
suffiraient. S'adresser au bureau
d'avis. 890

Le soussigné, ancien contre-maître de
M. Henri loup, gypseur et pein-
tre, à Neuchâtel, a l'honneur d'annoncer
à MM. les architectes, propriétaires et en-
trepreneurs , ainsi qu'à l'ancienne clien-
tèle de M. Loup et au public en général ,
qu'il s'est établi pour son compte, et se
recommande pour tous les travaux con-
cernant sa partie, promettant un travail
prompt et soigné.

Domicile : Industrie ls.
Magasin : Faubourg de l'Hôp ital 38.

E. TRKCAED, gypseur et peintre.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, la So-

ciété dite l'Entreprise du Crêt-Taconnet,
à Neuchâtel, met à ban tous les terrains
qu'elle exploite et où sont établis ses chan-
tiers, bureau , machines et voies de ser-
vice. En conséquence, défense est faite au
public de circuler sur ces terrains, ainsi
que sur le plan incliné qui aboutit au lac.
Les contrevenants seront dénoncés à l'au-
torité compétente.

Publication permise.
Neuchâtel, le 10 mai 1878.

Le juge depaix, AïDRI é.

Jérôme PERSOZ, horloger-rhabil-
leur à Peseux , se recommande à
l'honorable publie du village et des
environs, pour toute espèce d'ou-
vrage de sa partie : netloyage et
rhabillage de pendules , grande et
petite sonnerie, cartels, régulateurs,
horloges, réveils-matin et montres
en tous genres. Ouvrage prompt el
garanti. 11 se charge en outre d'aller
chercher l'ouvrage à domicile.

Dimanche 2 iuin. à 2 h. après-midi.

C HANELAZ
CONCERT

donné par la musique

L'AVENIR de Neuch àlel.
Course spéciale du bateau à vapeur.

Pour l'horaire voir les affiches.


