
Propriétés à Tendre à Corcelles
Le 22 juin 1878 , des 7 heures

du soir, 1 hoirie Grisel exposera en vente
par voie de minute, chez M. Giroud-Re-
naud, à Corcelles :

1" Une maison renfermant habita-
tion, magasin, cave voûtée, écurie, vastes
galetas et puits abondant, avec verger,
jard in et vigne, le tout attenant contient
1120 mètres environ.

2° Une maison d'habitation ren-
fermant atelier, caves, deux pressoirs et
entrain d'encavage, avec lessiverie indé-
pendante, puits intarissable, place,
jardin , verger et vigne en un mas, conte-
nant 2500 mètres environ.

Ces bâtiments situés à proximité
de la gare de Corcelles, ont leur
façade principale au midi, jouissent d'une
belle vue et sont propres à l'établissement
de diverses industries, entr'autres celle
des liquides.

3° A Corcelles, une vigne d'environ
2700 mètres (71/s ouvriers), bien située
pour terrain à bâtir, limitant au sud la
route cantonale.

4° A la fin de Peseux, champ d'en-
viron 1350 mètres ('/_ pose) . Limites:
nord la route cantonale, est Mme Roulet,
sud l'hoirie Paris, ouest l'hoirie Bonhôte.

5° Aux Arniers, vigne de rouge
d'environ 440 mètres (l 1

/^ ouvrier). Li-
mites : ouest veuve Pinsceon et des autres
côtés Dlie Py.

S'adresser à M. Baillot, notaire, à Bou-
dry, et pour voir les immeubles à Mlle
Adèle Huçuenin, à Corcelles.

PROPRIETES À VENDRE
1° A proximité de Neuehâtel, une jolie

propriété de rapport et d'agrément: mai-
son de maîtres, serres, ferme et dépen-
dances: pré, verger, vignes, — vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. — On ven-
drait meublé ou non , au gré de l'acheteur.
60,000 francs.

2° Près de Morat, un hôtel meublé,
avec salle de danse, four, écuries, ferme,
18 poses de bon terrain, verger.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. Pour les diverses conditions et
pour traiter, s'adresser à l'Agence gé-
nérale d'affaires, Evole 9, Neuehâtel.

A "VENDUE , dans l'un des plus
beaux quartiers de Fribourg, une maison
de deux étages, exposée au soleil, avec
de bonnes caves au rez-de-chaussée et des
appartements propres à l'établissement
d'un café-brasserie, pinte ou autre ven-
dage. Conditions avantageuses. S'adresser
à P. Torehe-Castelîa , Grand'rue 31,
à Fribourg (Suisse). [H-196-F]

Maison à vendre
a _Veii -Iiâ<eI.

L hoirie Ladame offre à vendre la mai-
son qu'elle possède à Neuehâtel , ayant
issue sur deux rues, soit rue du Château
n° 15 et rue du Pommier n" 4. Cette mai-
son, qui est en bon état, renferme rez-de-
chaussée, deux étages et mansardes: un
logement est vacant et pourrait être oc-
cupé immédiatement par l'acquéreur.

Pour visiter l'immeuble et pour traiter,
s'adresser au notaire Junier. à Neuehâtel-

Vente de récoltes
à Fontaines.

M. Théodore Challandes-Les-
quereux fera vendre aux enchères pu-
bliques, lundi 17 juin, 40 poses foin
et espareette et41/2 poses avoine.
Conditions habituelles."— Rendez-vous à
son domicile, à 9 heures du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 ju in 1878, dès 4 heures
après-midi, à la Cassarde, maison n° 10,
un potager avee accessoires, et une com-
mode-bureau. Les montes auront lieu au
comptant. Greffe de paix .

Enchère d'immeuble
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 iuse de

paix de Boudry, siégeant à l'hôtel-de-ville
du dit lieu, le mardi 25 juin 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 paix.

NEDKOMM.

Immeuble à vendre.
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

Ch.-F. Borel. ancien boucher à Neuehâtel ,
exposeront en vente par enchères publi-
ques , le jeudi 27 juin , à 3 heures après-
midi, et en l'étude de S.-T. Porret, notaire
à Neuehâtel , 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 renferme 12 appartements,
ateliers pour horlogers, caves et magasin.

Mise à prix, fr. 307000. Rapp ort, f r. 4,000.
S'adresser pour les conditions et pour

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

Vente d'un domaine
situe au Côty.

Le samedi 22 juin 1878, dès les 3
heures del après-midi, les hoirs de Abram-
Frédéric Perrenoud exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, dans l'hô-
tel de commune, à Dombresson, aux con-
ditions du cahier des charges qui s'ytrouve déposé, le domaine appartenant à
cette hoirie , situé au Côty du côté de
l'Endroit, territoire de Dombresson, con-
sistant :

1° En jardin , verger, prés et champ sde la contenance de 32 * 2 poses , avec
deux maisons sus-assises.

2° En une forêt de bois de hêtre et de
sapin exploitable, de la contenance de 16
poses.

Le tout est en un seul tenant , en bon
état de rapport et d'entretien, alimenté
d'eau et dans une situation agréable.

Entrée en jouissance et paiement en
St-Georges 1879. S'adresser pour visiter
le domaine à la tenancière, veuve Gfeller,
au Côty.

Fontaines, le 5 juin 1878.
A. COMTESSE, not.

Vignes à vendre.
M. Edouard de Pierre-Morel vendrait

de gré à gré les immeubles ci-après dési-
gnés situés sur le territoire municipal de
Neuehâtel, savoir :

1° Aux Valangines H. 31, vigne
en rouge de 6 ouvriers anc. mesure.

2° Aux noyers de Jean de la
Grange B. 13/, vigne également en
rouge, de 6 3/4 ouvriers; le tout en par-
fait état de culture. S'adresser pour traiter
à M. Guyot, notaire, à Neuehâtel.

Vente de la maison
du café du Jura.

Ensuite d'une décision des créanciers
aux faillites Lacombe-Gut , le jeudi 20
juin, 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 Neuehâtel.

Le public est prévenu que le nouveau
règlement sur les certificats d'ori-
gine pour les liquides, entrera en
vigueur à partir de lundi 10 juin courant,
et que des exemplaires sont à sa disposi-
tion au bureau de police municipale.

Neuehâtel, 7 juin 1878.
Direction de police.

Ce soir, à 7 heures, sur l'esplanade der-
rière le Collège latin, concert donné par
la Fanfare italienne.

Neuehâtel, 8 juin 1878.
Direction de police.

Publications municipaïes.

L'extrait de la Feuille offtciel 'e se trou-
ve à la première pa ge du Supplément.
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y M) A vendre, une jolie propriété avec
maison de rapport et jardin d'agrément,
située aux abords immédiats de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille.

Dame Marie Mattes née Kalbfuss,
épouse séparée de biens de Vîtes Mattes,
à Neuehâtel, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi 22 juin
1878, à 3 heures après-midi, en l'étude
de MM. Jacottet et Roulet, avocat et no-
taire, à Neuehâtel, la maison qu 'elle pos-
sède à Neuehâtel, rue St-Honoré et rue
St-Maurice, comprenant rez-de-chaussée
à l'usage de magasins et atelier de ser-
rurerie, et trois étages avec six logements.
Rapport annuel fr. 3200. S'adresser pour
visiter l'immeuble à la jj ropriétaire, et
pour les conditions de vente, en l'étude
_e M. Roulet, notaire, dépositaire de la
minute.

IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 15 juin courant, le citoyen
Ph.-HrI Gretillat, à Coffrane, vendra aux
enchères publiques la récolte en foin d'en-
viron 40 poses de terres situées rière Cof-
frane et Geneveys-s/Coffrane.

Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posant à 8 heures du matin.

VENTES FÂB VOIE D'ENCHERES

Vente de récoltes.

à __ngollon.
Vendredi 21 juin 1878, dès les 8 heures

du matin, le citoyen Henri-Louis Besson,
agriculteur, à Engollon, exposera en vente
par voie d'enchères publiques :

1° La récolte en foin et regain de 40
poses.

2° La récolte en avoine et froment de
quelques poses.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposant.

Plusieurs particuliers de Fontaineme-
lon vendront sous de favorables condi-
tions, le vendredi 14 juin prochain, la ré-
colte en foin et regain de 34-poses, 1 3/4
poses blé, 1 pose avoine, dans les terri-
toires de Cernier, Fontainemelon et Hauts-
Geneveys. — Rendez-vous devant l'au-
berge Augustin Benguerel à Fontaineme-
lon, à 9 heures du matin.

Enchères de récoltes
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dre compte en s'assurant du bon marché.

26, — rue du Coq-d'Inde — 26,
sous le café de la Balance.

\ ente d'herbes
à Valangin.

_[_e veuve Zélie Simon vendra sous de
favorables conditions , le vendredi 14
juin 1878 , la récolte en foin et regain
de 26 poses.

Rendez-vous à 9 heures du matin de-
vant le domicile de l'exposante, à Valan-
gin.

A remettre
pour cause de cessation de commerce, un
magasin de tabacs et cigares bien acha-
landé, auquel on pourrait facilement jo in-
dre un petit commerce quelconque. Faci-
lités de paiement. Pour les renseigne-
ments et les conditions, s'adresser à l'A-
gence générale, Evole 9, Neuehâtel.

A vendre deux voitures genre Victoria,
encore en bon état, une avec siège pour
cocher et une sans siège. Pour les voir
et conditions, s'adresser à A. Fitzé, pein-
tre, et au magasin de sellerie J. Zimmer-
mann, en ville.

CHAPELLERIE
P. GRAF

sous le Faucon.
Grand assortiment en tous genres pour

hommes , j eunes gens et enfants. Cha-
peaux de feutre, soie, paille ; casquettes
soie depuis 75 cent.

Chez A. Kobert-Jeanmonod , mai-
son de la poste, à Colombier , beau
choix de papiers à lettres et d'en-
veloppes en tous genres.

Timbrage en couleurs.
Cartes" de visite.

964 A vendre, à bas prix, plusieurs po-
tagers avec ou sans accessoires. Gibral-
tar 13.

_A."vncs
On peut encore se procurer de la coin

pôte aux raves et aux choux, au restau
rant Eckert, vis-à-vis du gymnase.

A vendre la récolte en foin et regain
d'environ 12 poses en trois pièces de pré.
situées près de Fontaines. S'adr. pour les
voir à M. Alfred Zehr, au dit lieu: les
amateurs sont priés de se rencontrer le
15 juin , à la pinte Mfeder, dès les 11 hre\

A vendre deux lits comp lets, faute de
place, chez M. H. Frey, rue des Chavan-
nes 14.

A vendre d'occasion une table à cou-
lisses pour 18 personnes , toute noyer
massif, en très bon état. S'adresser à* M.
Emile Jacot, rue du Seyon 22.Enchères mobilières

à Cressier.
Mœe veuve de Jean-Rochlplie Leschot.

vivant maître tonnelier à Cressier, expo-
sera aux enchères publiques, en son do-
micile, savoir :

Outillage de tonnelier :
10 brandes, 8 entonnoirs, syp hon, mar-

ques à feu , plusieurs boîtes en laiton, 2
chars de tonnelieravec brancard et caisse,
3 établis de tonnelier avec l'outillage, 42
tonneaux de diverses contenances, 2 sa-
loirs, 8 cuves, 3 Iseger-fass, 6 bosses, 16
gerles, 1 petit pressoir de 8 gerles, plu-
sieurs seilies en chêne , 3 seilles à com-
pote et 2 pour lessives, 1 cric, 1 grande
enclume.

Objets mobiliers :
3 lits dont un avec paillasse à ressorts,

2 buffets à double-porte et 2 tables.
Provisions :

Environ 300 litres vin rouge 1876 et
225 litres vin rouge 1877. Plusieurs pipes
eau-de-vie de marc et de lies.

Plusieurs billons de planches en sap !n
et chêne, parfaitement sèches et propres
pour travaux de tonnelier.

Ces enchères auront lieu le lundi 17
juin courant , dès 8 heures du ma-
tin. Les conditions seront très favorables.

Cressier, le 3 juin 1878.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 ju in, dès 2 heures du soir,
rue du Râteau, les objets suivants: une
console dessus de marbre , un fauteuil
jonc, un cadre, deux vitrines, une sta-
tuette, un lavabo, deux robinets, deux ta-
bleaux, des serviettes pour coiffeur, cinq
fers à friser et d'autres objets. Les montes
auront lieu au comDtant. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 juin , dès 3 heures du soir,
à Gibraltar, maison n° 5, un canap é, une
paillasse à ressorts, un matelas bon crin,
une table, deux chaises, deux tableaux
et des émaux. Les montes auront lieu au
comptant. Greffe de paix.

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, le samedi
15 juin 1878, dès 9 heures du ma-
tin, dans la maison de M. F. Richard,
près de la gare, à St-Blaise, les objets
mobiliers suivants, savoir :

Un ameublement de salon , composé
d'un canapé, un divan, six chaises rem-
bourrées, deux tables ovales, deux chif-
fonnières, rideaux et lambrequins en da-
mas rouge , trofs grandes glaces , une
chaise fantaisie, deux tabourets; de plus
six lits complets, dont deux en fer, un
lavabo, deux tables de nuit en noyer ;
deux canapés, neuf chaises rembourrées,
un bureau-secrétaire, une table pliante,
une dite carrée, une dite longue ; un po-
tager avec accessoires, un dit à pétrole,
vaisselle et batterie de cuisine, et quan-
tité d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

Tous ces objets sont très bien conser-
vés. Conditions de payement favorables.

St-Blaise, le 6 juin 1878,'
Greffe de paix.

La Commune de Hauterive vendra aux
enchères publiques, mercredi prochain
12 courant, la récolte en foin d'environ
10 poses verger, aux conditions qui se-
ront lues au préalable.

Le rendez-vous est devant la maison
de Commune, à 9 heures du matin.

Hauterive, le 5 juin 1878.
Au nom du Conseil communal,

le secrétaire, A. HEI _ ZELY.

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 égoûts 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 DESSOûLAVY.

Enchères de mobilier

Lundi 10 juin, dès 10 heures du matin,
A.-F. Sandoz, vétérinaire, vendra à Fe-
nin, de gré à gré, à de favorables condi-
tions, la récolte en foin et regain d'envi-
ron cinquante poses.

ANNONCES DE VENTE

Vente de récoltes.

Le syndic de la masse en faillite de
Urs-Jacob Grolimund, domicilié près la
gare de Corcelles, fera vendre au dit lieu
en l'hôtel Helvetia, le samedi 15 juin
courant, dès les 9 heures du ma-
tin, un grand nombre de meubles e: ob-
jets mobiliers, tels que: lits en fer, en sa-
pin et en noyer, matelas, chaises, tables.
bancs, tabourets, commode, canapé, ar-
moires, un grand potager en fer avee ses
accessoires, batterie de cuisine, lampes ,
tonneaux, vin en tonneau et en bouteilles,
liqueurs, verres, chopes, et quantité d'ob-
jets dont on supprime le détail, tous ces
objets appartenant à la masse.

Auvernier, le 4 juin 1878.
Greffe de paix.

Vente de mobilier

aux Greneveys-sur-Coffrane.
M=e veuve Emma Dubied vendra

sous de favorables conditions, le lundi
IO juin 1878, la récolte en foin et re-
gain de 24 poses, situées dans les terri-
toires de Coffrane et des Geneveys. d'une
dévestiture facile.

Rendez-vous à 8\'2 heures du matin,
devant la maison de l'exposante, aux Ge-
nevevs.

Vente d'herbes

Elmire Challandes vendra, sous de fa-
vorables conditions, lundi 10 juin pro-
chain, la récolte en foin et regain de 21
poses, l '/j froment. 21/. poses avoine.

Rendez-vous à 9 heures précises de-
vant la maison de David-Fr. Challandes,
à Fontaines.

Mises d'herbes à Fontaines

à Montmoilin.
Mme Sara Squire née Jacot vendra

sous de favorables conditions, le mer-
credi 12 juin 1878 , la récolte en foin
et regain de 11 poses , d'une dévestiture
facile. — Rendez-vous à 8 '/ _ heures du
matin devant la maison de l'exposante, à
Montmoilin.

Vente d'herbes

à Coffrane .
Mardi 11 juin 1878 , à 8 heures du

matin, les enfants de feu le capitaine Bre-
guet exposeront en vente, à de favorables
conditions, ia récolte en foin d'environ
30 poses.

Rendez-vous devaut le domicile des
exposants.

Vente de récoltes

Ouverture de la saison. Avis aux ama-
teurs. Hôtel de la Côte, à Auvernier.

Pale Aie et Stout de
iftSS ê $°

à fr. 1 la bouteille, verre perdu , au ma-
gasin de comestibles Charles Seinet , rue
ces Epancheurs 8. On reprend les bou-
teilles à raison de 15 cent, la pièce.

Six jeunes chiens

Ratons pure race
sont à vendre chez A. Guy, bou-
cher, à Serrières.

ŒUFS FRAIS
gros et de lre qualité , tous les jours , au
magasin de comestibles Charles Seinet,
rue des Epancheurs 8.

L'honorable public de Neuehâtel et des
environs est prévenu qu'il vient de s'ou-
vrir un

de chaussures
pour hommes , femmes et enfants, à des
prix très bon marché.

VENEZ ! VENEZ VOIR !
Entrée : Salle du théâtre.

A vendre, faute de place, à bas prix,
un char à cheval, neuf, avec brecette et
brancard. S'adr. à N. Buschi, tonnelier,
à St-Blaise.

EAU DE SELTZ-LIIVIONADE
en siphons et demi-syphons , à prix très
avantageux , au magasin de comestibles
Charles Seinet, rue clés Epancheurs S.

BONDELLES

J. JŒRG , Temple-neuf 18, liquidera
dès aujourd'hui un grand assortiment de
formes et embauchoirs de bottes aux prix
suivants :

Formes hommes, de Paris , en bois de
charmille, fr. 1»80-

Formes femmes, id. 80 cent.
» hommes, bois de foyard, fr. 1 »40.
» femmes, » 60 cent.
» enfants et fillettes, id. 50 cent-

Pour cordonniers.

Dans le but de n'avoir dans mon nou-
veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, j e mets en vente dans
mon ancien magasin, rue du Sej' on:

Des divans, canapés, fauteuils, chauf-
feuses, tables, lits, etc.

Descentes de lits, tapis de tables.
Coupons d'étoffes.
Stores peints.
Etagères, vitrines, banque de magasin.

J. KUCHLE-BO - VIEE.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

Liquidation

On demande à acheter une commode
et une armoire. A la même adresse on
demande uue apprentie polisseuse de
boîtes. S'adr. à Marie Ruedin, rue des
Chavannes 5.
________________________¦___________¦__¦

ON 0EMaf.DE â ACHETER

965 A louer une chambre meublée,
Ecluse 18, premier étage.

966 A louer un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

967 Encore de la place pour des cou-
cheurs. S'adr. rue des Poteaux 7, au ma-
gasin.

968 Chambre à louer meublée, rue du
Neubourg 16, au second.

A LOUEE

un logement au second étage de la
maison en bise, composé de quatre cham-
bres et cuisine à l'étage, chambre haute,
cave et dépendances, est encore à louer.

Ces constructions toutes neuves, dans
une belle situation, avec vue complète
sur le lac et les Alpes, sont également
mises en vente, éventuellement avec vi-
gne et verger allant jusqu'à la forêt de
la roche de" l'Ermitage. S'adresser à M.
Hotz, fils , ingénieur, St-Honoré 2.

A louer pour St-Jean, un logement de
trois chambres , situé au soleil levant.
Eau daus la cuisine et lavanderie dans la
maison. S'adr. à M. Jacot, Fahys 3.

Pour la St-Jean. faub. de l'Ecluse 45,
3™e étage, logement de deux chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas. S'adr.
à M™e Sehœnzli. dans la dite maison.

Pour l'été ou offre chambre et pen-
sion.

A la même adresse à vendre un ma-
gnifi que chien blanc et noir. S'adresser à
M. Diacon, Areuse.

Con -tractions de Fahys an-
dessus de la gare.



Auberge à louer.
Onoffi-eà 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.

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. Jaeot-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.

948 A louer une ehambre meublée.
Rue de l'Industrie 8, second étage, porte
à droite .

950 Chambre à louer pour des cou-
cheurs propres. S'adr. rue du Trésor 2,
second étage.

A louer, de suite, à Colombier, un ap-
partement remis à neuf, ayant cinq cham-
bres, avec euisine, chambres à serrer,
galetas, cave et gaz. Un grand verger et
un jardin sont attenants à la maison. S'a-
dresser à A. Paris, à Colombier.

943 A louer en ville, pour tout de suite
ou la St-Jean, un magasin avec petite
cave. S'adr. au bureau.

A louer wne belle chambre
bien meublée à une personne
d'ordre. S'adr. rue «les Terreaux
9, au magasin.

926 Belle chambre meublée pour deux
messieurs. S'adr. rue de la Treille 7, au
3me.

934 A louer pour ia St-Jean, à un prix
raisonnable, un appartement de 6 pièces
avec dépendances, situé au soleil, vue sur
les Alpes, eau et gaz. S'adr. à M. Barre-
let, faub. du Lac 21.

A louer pour le 20 juin, deux chambres
cuisine, cave et dépendances. S'adr. au
restaurant des Fahys.

933 Pour tout de suite à louer deux
petits logements. S'adr. chez M. Bolle,
coiffeur, rue des Chavannes 1.

A louer, pour la belle saison seulement,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, situé à la Jonchère (Val-de-Ruz). La
maison est à 15 minutes de distance de
la gare de Hauts-Geneveys. au milieu de
grands vergers et à proximité de la forêt.
Approvisionnements faciles. — On trai-
terait pour plusieurs années. S'adr. à M.
Guyot, notaire, à Neuehâtel.

On offre à deux dames voulant passer
la belle saisou à la campagne, un petit
logement situé dans une belle position,
ayant vue sur l'ensemble du Val de-Ruz :
air sal ubre, conditions favorables. S'adr.
à Auguste Amez-Droz. à Clémesin sur
Villiers (Val-de-Ruz).

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances
situé rue St-Honoré. place du Port, mai-
son n° 2, 3=" étage: belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz. in-
génieur, même maison.

936 Pour la _ i-Jean. un logement de 3
chambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau.

937 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Sevon 14.

89_ Le premier étage de la maison si-
tuée rue Dupeyrou 5. est à louer pour le
l*-"sept.àdespersoa_ es 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 de suite ou pour ia St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances. l'T et 4œe étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz. père.

A louer dans la même maison, un très
grand magasin, très bien éclairé, devan-
ture à glace, fermeture eu fer ; ee magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

A louer au troisième étage ue 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.

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'adr. à Mlle
Grisel, rue de la Pîaee-d' _rmes 5. _ u _M.

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1" 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 .

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.

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,
euisine et toutes les dépendances néces-
saires, avee jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à Mlle Ritter,
Vieux-Châtel 2.

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 M1Ie Ritter, Vieux-
Châtel , n° 2.

On demande pour une maison impor-
tante du canton, un bon comptable pou-
vant disposer d'environ 15000 frs. — Il
pourrait entrer comme associé ou com-
manditaire , avee appointements fixes et
part aux bénéfices. — Position sure et
avantageuse. — Adresser les offres fran-
co : case 202., poste restante, Neu-
ehâtel.

MM. Roulet frères demandent pour le
1er juillet comme garçon de magasin et
commissionnaire, un homme sûr et muni
de bons certificats.

970 Une personne de 30 ans. se recom-
mande pour des journées , laver ou récu-
rer. Ecluse 41. au premier étage à droite.

On demande pour un hotel-
pensiou une bonne repasseuse »
S'adr. avee preuve de moralité
et de capacité à __ me Delaniare
faubourg du __ ae, qui indiquera.

956 Une demoiselle bieu recommandée
désire se placer comme demoiselle de
magasin ou comme dame de compagnie.
S'adresser au bureau d'avis.

953 Une personne s'offre pour rempla-
cer des cuisinières, en ville ou à la cam-
pagne. S'adresser rue des Moulins 25, au
troisième étage.

949 On demande un jeune homme pour
faire les commissions et aider dans un
comptoir de Neuchàtel. S'adr. au bureau
du journal . A la même adresse on occu-
perait quelques remonteurs.

Un homme qui connaît les deux lan-
gues, désire se placer au plus vite soit
comme emp loyé de bureau, de magasin
ou comme pendulier. S'adresser à Jean
Sehori, à la Jonchère (Val-de-Ruz).

939 Un jeune homme de 17 ans, qui
a fait un apprentissage de jardinier, ai-
merait trouver une place comme ouvrier
ja rdinier ou domestique de maison, où il
aurait un jardin-potager à soigner. S'adr.
au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
COMPTABLE

A louer pour 1 _ saison d'été, deux bel-
les chambres rr__ublées, avec une petite
cuisine, au r estaurant Bel-Air, à Haute-
rive: vue sp,ieodide sur le lae et tes Al-
pes. S'adr . à Fritz Vôlkli, à Hauterive ou
rue des _Io_lins 38. rez-de-chaussée.

A 1 _ uer pour passer l'été ou pour bt-
Mart .n prochaine, un beau logement ver-
ni. _u centre du village de Coffrane. com-
posé de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, avec portion de jard in. S adr. à Jules
Gretillat. à Coffrane. 

713 Chambre meublée à louer, rue du
Sevon 6. s'adresser au magasin de modes

938 On demande un logement, si pos-
sible de suite, de deux ou trois chambres,
situé dans la ville, pour un petit ménage.
S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

962 Une jeune fille allemande qui com-
prend le français, cherche une place pour
tout faire dans uu ménage. Le bureau
d'avis indi quera.

L ne personne de 35 ans, de toute mo-
ralité, cherche une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser pour renseignements à _ iUe Isa-
belle Vaueher, faubourg de l'Hôpital 35.

Une bonne cuisinière s'offre pour rem-
placer des cuisinières ou pour faire des
ménages. S'adr. au magasin de Mlle Ber-
tha Bauerle, rue du Coq-d'Inde.

961 Une jeune fiile honnête, sachant
bien coudre, désire se placer comme bon-
ne d'enfants ou pour faire un petit mé-
nage , bonnes recommandations. S'adr.
rue des Moulins 47, au premier.

9i2 Lne jeune liile honnête et active,
sachant faire une bonne cuisine ordinaire^
cherche pour la St-Jean une place de do-
mestique. S'adr. Faubourg du Crêt 10.

Une personne qui sait faire un bon or-
dinaire, cherche une place de suite. S'a-
dresser à M™ Sutter, au Carré, rue des
Poteaux.

969 Une bernoise cherche le plus tôt
possible une place pour faire un bon or-
dinaire. S'adr. au burea u de la feuille.

971 Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour la St-Jean ou 1" juillet: elle
sait l'allemand et le français. S'adr. au
bureau de la feuille.

Ou désire placer dans d'honorables
familles deux jeunes filles : l'une âgée de
17 ans. parlant allemand, comme bonne
d'enfants : l'autre de 16 ans, parlant les
deux langues, comme bonne, femme de
ehambre ou pour tout faire. S'adr. à M°"
DuPasquier-Bore!, à Wavre.

957 Une bernoise demande une place
pour faire un petit ménage ou soigner
des enfants: elle sait aussi bien travailler
à* ia campagne. S'adr. boulangerie, mai-
son du bureau des télégraphes. Neuchàtel.

Une jeune fille cherche une place pour
faire uu bon ordinaire ou comme femme
•de chambre; elle peut entrer de suite.
S'adresser chez M™ Courvoisier, Neu-
bourg 18.

Une fille âgée, mais robuste , cherche
une place pour aider à la cuisine, dans
un hôtel ou chez des particuliers. S'in-
former chez Mme Zbiuden , à Serrières. ¦

944 Une fille fidèle , qui sait faire un
bon ordinaire , cherche à se placer de
suite. Adresse: Mm' Marti , rue de l'Hô-
pital 19, au troisième.

945 Deux personnes se recommandent
comme journalières, pour coudre, trico-
ter ou autres ouvrages. S'adr. chez Mme

Kônig, rue du Neubourg 6, au plain-pied.
952 On désire placer dans une bonne

famille de la Suisse française, une jeune
fille d'une honorable famille de ia Suisse
allemande, soit pour femme de ehambre,
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un petit ménage. Adres. les offres rue du
Seyon 16, au second.

Une jeune fille bien recommandée, par-
lant les deux langues et connaissant les
travaux du ménage, cherche une place
pour le i" juillet. Pour de plus amples
renseignements, s'adr. à Mme Zweiacker,
à St-B!aise.

931 Une veuve d'âge mûr cherche une
place de bonne cuisinière. S'adresser chez
Rodol phe Bell y, Maladière 22, plain-p ied.

Une jeune fille honnête et intelligente,
sachant bien coudre et repasser , désire se
placer comme femme de ehambre. Elle
pourrait entrer de suite. S'adr. à Mmc Ber-
thoud-de Dardel, à Colombier. H. 225 N.

Une brave jeune fille sachant coudre
et repasser, désire se placer comme bon-
ne d'enfants ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à Mlle Ebba de Dardel , à
Vigner près St-Blaise. H. 226 N.

OFFRES DE SERVICES

951 On demande une fille pour faire
un bon ordinaire. S'adr. faub. des Sa-
blons 2, au rez-de-chaussée.

959 On demande dans un hôtel, pour
la St-Jean , une bonne et robuste cuisi-
nière. S'adresser au bureau d'avis.

921 On demande pour le 24 juin , à Co-
lombier, une femme de ehambre au cou-
rant du service, et bien recommandée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

O TS
SAvis aux sculpteursg
Q Un jeune homme de bonne famille S
O (de la Suisse allemande), qui désire Q
Q se perfectionner dans la sculpture, S
O cherche à se placer dans la Suisse G
O française. Adresser les offres sous S
O chiffre P. 907. à l'office de publicité g
O Rodolphe Masse. Zurich. Q
g (M-2119-Z) g

920 Une jeune fille cherche une place
d'apprentie modiste, où elle rece-
vrait pension et chambre dans la
maison. S'adresser sous les initiales A.
B. au bureau dc cette feuille.

917 Un jeune homme de 17-18 ans,
désire apprendre la profession chez un
bon maître boulanger. Le bureau du jour-
nal dira l'adresse.

APPRENTISSAGES

Perdu dimanche, de la rue du Pom-
mier au Temple du Bas, une broche en
or, renfermant des cheveux ; ia rapporter
au bureau , contre récompense.

963 Egaré un parapluie en soie noire,
poignée noire avec une petite plaque ar-
gent gravée N. G. Le rapporter au bu-
reau du journal , contre bonne récompense.
g_f" Le porteur d'une lettre à l'adresse
de Messieurs CHâTELAIN , CLAUDOX & C"
l'a égarée dimanche dernier.

Cette lettre contenait :
12 coupons Crédit foncier russe, n" 12099

à 12108, 60428 à 60429.
11 coupons Délégations Ville de Floren-

ce, n" 62843. 63927 à 63935. 65681 à
65682.

1 coupon Banque fédérale, n° 23941.
Prière de rapporter le tout contre ré-

compense à la maison sus-indiquée, rue
St-Honoré 2.

OBJETS PERDUS 0_ TROUVÉS

Toutes les personnes qui dirigent des
écoles particulières dans la ville de Neu-
chàtel ou dans la banlieue, sont priées
d'envoyer sans retard au Directeur des
écoles, la liste de leurs élèves qui ont
déjà ou qui atteindront l'âge de 7 ans
avant le 1er mars 1879. Ces listes doivent
indiquer pour chaque enfant le nom du
père, la date de la naissance et le domicile.

Le Directeur.

1VÎS DIVERS

Ecoles municipales.



Promesses de mariages.
Charles-Paul Martin , vignero n , de Peseux , y

domicilié, et Marie Binggeli , dom. à Neuchâlel.
Jules-Charles Simon , concierge , vaudois , et

Adèle-Mélanie Marcuard : tous deux dom . à Neu-
chàtel.

Etienne-JosephVoirol , aubergiste , bernois , dom.
à Neuchàtel , et Célestine-AdelineFarine , institu -
trice , dom . à Montfaucon , Berne.

Henri -Edouard Dubois , horloger , de Neuchàtel ,
dom. à St-Sulpice , et Marie-Cécile Jeanneret ,
tailleuse , dom. à Fleurier.

Naissances.
29. Charles-Aimé, à Charles-Clément Court et

à Elisabeth née Herren , français.
30. May-Adrienne , à Jean-Vlysse Boillot et à

Mathilde-Fanny née Robert-Tissot , de Neuchàtel.
Paul-Félix, k Henri-Félix-Ernest Dubois, et à

Pauline née Brandt , de Neuchàtel.
31. Eugène-Samuel, à Louis Alphonse Fitzé et

Marie-Louise née Bar, appenzellois.
ler juin. Maihilde-Louise , à Gustave-Jean Ro-

mang età Anna-Marguerite née Kies , bernois.

Ier. Paul , à Numa-Aleide Jeanmonodet à Rose-
Charlotte née Monnard . vaudois.

_ . Marthe-Rose , à Benri Malthey et à Piosina
née Bien, de Savaguier.

3. Conrad , à Conrad Schwind et à Rosina née
Hoffoiarn , schaffhousoîs.

3. Blanche-Vdlentine, à François-Louis Larger
et à Blanche née Emery, français.

i. Emile , à Emile Romand et à Maria-Zélie-Jo-
séphine née Blanchard , français.

4 . Louise, ù Johannes Bârtschi el à Anna-Bar-
bara née Seheïdegger . bernois.

5. EdmonJ-Numa , à Louis-François Guyot et à
Zéline-Emma née Roulet , de Boudevilliers .

Décès.

30. Emile-François-Alp honse, 1 a. 10 m. 4 j.,
fils de Emile Romand et de Maria-Zéline-Josép hi-
ne née Blanchard , français.

31. Bertbe-Halhi.de, 1 a. 2 m. 25 j., mie de
Hermann Devenoges et de Albertine - Mathilde
née Bo'le , de Sauges.

31. Emilie née Charles, 47 a . 6 m. 21 j., veuve
de Frédéric-Guillaume Clottu , de Neuchàtel

31 Marie-Julie Eugénie Compagne, 16 a. 28 j.,
française .

4. Paul , 3 j , fils de Numa-Alcjde Jeanmonod
et de Fiose-Charlolle née Monnard , vaudois.

4. Georges-Frédéric Rohrer , 67 a. 8 m , vigne-
ron , époux d. Jeanne-Louise née Pottera t, s*—gal-
lois

6. Jules-Frédéric , 2 a. 4 m. 23 j., fils de James
Brun et de Madeleine-Louise née Kiehnle , fran-
çais.

Les amis et connaissances de M. Auguste Nieder-
hauser père , qui auraient été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part, sont priés d'assisters à on
enterrement qui aura lieu dimanche 9 courant , à
1 heure. Domicile mortuaire : rue de l'Oratoire 7.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

PARIS , 6 juin. — La fête nationale à
l'occasion de l'exposition a été fixée au
23 ju illet.

La grève des ouvriers typographes à
Paris est terminée: les ouvriers ont cédé.

BsM.iy, 6 juin. — Le Reichsanzeiger
publie un rescrit de l'empereur et roi,
daté du 4 juin , contresigné par le chan-
celier de l'empire ainsi que par le minis-
tre d'Etat , et adressé au prince impérial.
Ce rescri t charge le prince impérial, pour
la durée de l'empêchement causé par l'é-
tat de sauté de S. M., de la suppléance
de l'empereur et roi dans la direction su-
prême des affaires du gouvernement.

Le Conseil supérieur de l'Eglise évan-
gélique a adressé, le 5 juin , à tous les
consistoires une circulaire prescrivant
aux ecclésiastiques d"in\ iter leurs parois-
siens, à l'occasion de la fête de Pentecôte,
à faire acte de pénitence, à rendre grâces
à Dieu d'avoir conservé la vie à l'empe-
reur, et à lui demander le rétablissement
de la santé de S. M.

La Gazette nationale est persuadée que
la majorité du Reiehstag accordera main-
tenant au gouvernement les pouvoirs ex-
traordinaires pour la sécurité de la dy-
nastie et du pays.

Plusieurs journaux affirment que l'état
du meurtrier s'est amélioré et qu'on croit
qu 'il se remettra.

BEEI.I-, i juin. — Le prince impérial
a reçu mercredi, outre les chefs du cabi-
net civil et du cabinet militaire, le feld-
maréchal de Moltke et plusieurs autres
officiers supérieurs. Il a reçu également
dans l'après-midi le ministre de la guerre.

Le bulletin publié le 6 ju in, à 10 heu-
res du matin, concernant l'état de l'em-
pereur, est ainsi conçu:

« La nuit a été caime. S. M. n'éprouve
pas non plus de douleurs aujourd 'hui.
L'inflammation et l'enflure de lavant-
bras droit ont diminué, l'app étit laisse en-
core à désirer. La fièvre ne s'est pas dé-
clarée. »

AFFAIRES D'OHIEXT . .— Le Times dit que
le Congrès tiendra deux sessions.

Dans la première, il discutera ou si-
gnera la base d'un traité amendant celui
de San-Stefano.

Des commissions internationales iront
ensuite en Turquie pour fixer les limites
territoriales qui auront été adoptées.

Ensuite seulement le trait é définitif re-
cevra l'approbation des puissances.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le restaurant Sotîaz. rue de l'Hôpital
4. prévient les personnes dont la tamille
passe l'été à la campagne, qu'il installera
à leur intention une fable spéciale à des
prix favorables.

Une blanchisseuse se recommande
pour de l'ouvrage à-la maison et des jour-
nées de repassage et savonuasre. S'adr. à
Sophie Streit, Ecluse 31.

Marie Wuilleumier -Marendaz,
tailleuse, maison Banwart, à St-Blaise, se
recommande aux personnes de cette lo-
calité et des environs qui voudront bien
l'honorer de leur confiance pour tous les
ouvrages concernant sa profession.

Dimanche 9 juin
à la Chaumière au Mail. j

§!« -MilIT
donné par la Société de musique

I/Avemr.

Terrasse do Restaurant Belle-Voe
Gare Neuchàtel.

Dimanche 9 juin 1878, dès 2 heures
après-midi (si le temps est favorable)

GRAND CONCERT
donné par la musique

Là ffiQ)!tM__âiD) t
de Chaux-de-Fonds.

E N TSÉ B  LIBSE

Dimanche 0 courant,
donné par la

FANFARE MILITAIRE de la ville.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Tivoli.

946 On demande à emprunter pour le
30 juin courant, une somme defr. 8000
sur une garantie hvpothécaire à Neuehâ-
tel, valant fr. 25,ÔOO.

Un remboursement annuel sera fait si
on le désire. Le bureau d'avis indiquera.

Lundi 10 juin
à la Chaumière au Mail , de 7 à 10
heures du soir,

G_U._fB _ 0_ T._iR-
donné par ia Fanfare, musique militaire
de la ville. — Le jardin sera éclairé.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

Pension alimentaire .

S. Wynistorf-Ho'walà annonce à
sa clientèle qu'il a changé de domicile et
qu 'il reste maintenant au Faubourg de
l'Hôpital 42.

Depuis aujourd'hui , toujours de bons
saucissons fumés de l'Emmenthal, à
vendre à la même adresse.

Changement de domicile.L'assemblée générale annuelle de la
Colonie de Sérix est fixée au je udi 13
juin , à Sérix. à onze heures et demie du
matin. La séance publique, dans laquelle
se fait ia lecture des rapports de l'année
écoulée et où seront donnés des détails
qui ne pourront pas être publiés sur l'en-
quête faite par le Comité sur les élèves
sortis pendant les cinq dernières années,
est suivie d'un modeste repas servi dans
rétablissement même.

Tous Ses amis de Sérix sont invités, et
c'est une occasion pour eux de veuir se
rendre compte par eux-mêmes de l'orga-
nisation de la Colonie.

L'horaire d'été permet de partir à 7 h. 08
de Neuehâtel et d'y rentrer à 9 h. 50 du
soir, ensorte que nous espérons que des
dames voudront bien cette année se ren-
dre à l'invitation du Comité dans laquelle
elles sont toujours comprises. Elles n'ont
pas à craindre de s'y trouver isolées, car
nombre de dames de Genève et de
Yaud ont l'habitude de venir assister à
cette petite fête.
Départ de Neuchàtel à 7 h. 08 du matin.

» d'Oroii à 5 h. 17 du soir.

SECTION FÉDÉRALE

Neuehâtel.

Course obligatoire à la Tonne.
La course ayant été renvoyée diman-

che passé pour cause de mauvais temps.
aura lieu dimanche 9 juin si le temps
le permet. Rendez-vous devant l"Hôtel-de-
Ville, à 5 heures du matin. Se munir de
vivres. Cet avis tient lieu de convocation.

Q(30C00C)Cra0CXXO_HXC!CXKXO_CI0

8 EXPOSITION UNiVELLE §
Q "Voyag'e gratuit à Paris Q
S (aller et retour en toutes classes) o
S A-JIINISTRATIO X : g
Q Place du Marché St-Honoré 18, à Paris. Q

Q L'administration se charge, en o
S outre , de retenir à l'avance des O
Q chambres ou appartements meublés Q

§

>J dans tous les hôtels , moyennant Q
seulement 5 francs d'honoraires par §

,_ chambre retenue. O
ac _ our recevoir franco la notice détaillée, en- JE
W voyer franco 2 timbres-poste de -26 cent, au Di- W
X recteur des Voyages gratuits , place du Marché £t
X St-Honoré 18, à Paris". 

^OOCOOCOXiCOXOJCKDODO-M-NXOO

Inondations. — La journée du 3 juin a
été pour le canton de Zurich une journée

d'angoisse et d'épouvante. Les rapports
les plus navrants viennent de la vallée
de la Tôss, où la rivière débordée a em-
porté les ponts et les digues, inondé les
villages, interrompu la voie ferrée et pres-
que détruit les travaux de protection. Les
mêmes nouvelles arrivent de AVald et de
Pfàfnkon, ainsi que de AVetzikon, oùl'Aa
est sortie de son lit et a inondé toute la
vallée. A Hedingen, sur la ligne de Lu-
cerne. le pont du chemin de fer a été em-
porté et la circulation interrompue.

La ville de Zurich a été également inon-
dée, ce qui n'était pas arrivé depuis nom-
bre d'années. Lundi à midi, le tocsin son-
nait à Neumiinster , le canon d'alarme
tonnait à Hottingen. Fluntern réclamait
des secours par dépêche télégraphique.
Grâces aux prompts secours, les ravages
ont pu être arrêtés en partie. Toute la
population des villages était sur pied:
Zurich avait envoy é son corps de pom-
piers et toute l'école de recrues.

La quantité d'eau tombée en cinq heu-
res de temps mesure 100 millimètres.
Les dommages sont partout très consi-
dérables. Pour Zurich et les environs seu-
lement, ils sont évaluées à 300,000 ou
400,000 francs. La perte est infiniment
plus grande dans la vallée de la Tôss et
dans celle de l'Aa.

On mande de Zurich, le 6 : Beaucoup
de fabriques ont souffert, leurs étangs et
canaux sont endommagés: les dégâts sont
considérables. Diverses maisons sont
écroulées, beaucoup d'arbres fruitiers dé-
racinés. Tout danger a maintenant dis-
paru.

FRIBOURG . — Les fêtes en mémoire du
P. Canisius qui viennent d'être célébrées
ont été moins fréquentées qu'on ne s'y
attendait, vu le mauvais temps. On éva-
lue de 6 à 8000 le nombre des pèlerins
qui ont participé aux cérémonies.

-k -EÏTCHATEIi
— Le Conseil d'Etat a procédé comme

suit au renouvellement de son bureau
pour la période 1878-1879 : Président,
Tripet , Emile: vice-président , Cornaz,
Auguste; secrétaire d'Etat, Guillaume,
George ; secrétaire-adjoint , Comtesse Ro-
bert.

— Une première expérience du micro-
phone a eu lieu jeud i soir, par les soins
de M. Hipp, à la séance de la Société des
sciences naturelles de notre ville. Au
moyen de cet instrument récemment in-
venté, le moindre bruit est perceptible :
par exemple, le mouvement d'une mon-
tre s'entend à une très grande distance,
une conversation à voix basse est com-
prise de très loin. Les essais présentés
par M. Hipp à la Société des sciences ont
bien réussi et ont fort intéressé les au-
diteurs. Nous y reviendrons prochaine-
ment plus au long.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 9 juin 1878.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A - 3 |4h.  I er culte à la Collégiale. Communion.
A 10 3[i h. _ me cu ]te à la chapelle des Terreaux ,
Communion
A 3 h. Service d'actions de grâces au temple du

bas.
Samedi 8 , 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 3il h. Culte avec communion au Temple du bas.
A i h. Cul te avec ratification des ea t éciiu-

mènes à la Collégiale <
8 h. Culte avec méditation à la Chapelle des Ter-

reaux
Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion

de prières aux salles de conférences , el tous
les mardis, au même local , à 8 heures du soir,
Etndes bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQÏÏE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : S h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformi rte Gemeinde.
9 Uhr. Lntere Kirche. Predi gt u. Abendmahlfeier.
11 thr. Terreau Schule: Kinderlehre.
3 Chr. Schlosskirche. Gesanggottesdienst.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h du matin , à la Collégiale.
8 1|- h. du matin , aux salles de Conférences.
8 1]_ h. du malin , à la Cassarde n°3.

Voir le supplément.

La place de dépositaire postal à Thielle,
facteur bi-quotidien pour Thielie, Wavre
et lieux cireonvoisins, est mise au con-
cours avec un traitement annuel de fr.
400. — Les personnes disposées à se
charger de cet emploi sont invitées à
adresser leur demande, en indiquant leur
vocation, lieu d'origine et année de nais-
sance, jusqu'au 16 courant inclusivement,
à la Direction du IV e arrond'- postal.

Neuehâtel, le 6 juin 1878.

-A./VXS

Toutes les personnes ayant des ré-
clamations à adresser au citoyen Fran-
cois-Henri Dardel , meunier , à
Saint-Biaise, sont invitées à les trans-
mettre jusqu'au 20 juin courant,
à son curateur , M. Auguste Roulet , no-
taire, rue des Terreaux 7, à Neuehâtel,
en indiquant la nature du titre qui sert
de base à ces réclamations et le chiffre
de celles-ci en principal et accessoires.

.A/VIS

Les personnes désireuses de faire une
cure d'eau ferrugineuse et un séjour à la
campagne, peuvent se procurer chambres
et pension, à des prix modérés, chez Mœc
veuve Tièche, négociante, à la Brévine.

Attention!

Ma liquidation étant achevée, j e remer-
cie mes amis et connaissances de la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée.

E. Wirz, épicière.

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

AVIS



MIJJIMIS
NEUCHATEL

Mise eu vente des plus hautes nouveau-
tés de lasaison en vêtements confectionnés
pour hommes et jeunes gens

T-ûbillemer-ts complets laine,
fr. SS.

Vestons alpaga noir et couleur,
depuis fr. 0.

Vestons en coutil écru et
couleur, depuis fr. 3.
Pardessus et TJlsters

demi-saison.
Rayon spécial de vêtements

pour enfants de 3 à 8 ans,
d eôà lg fr.

Vêtements noirs pour catéchu-
mènes, depuis fr. 85.

Chemises confectionnées et sur
mesure, faux-cols et cravates

en tous genres.
Manteaux impenn ' ables

et guêtres.

Pour vêtements sur mesure,
grand rayon de draperies et nouveautés
provenant directement des premières fa-
briques anglaises et françaises.

Prix f ixes marqués en chiffres connus.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

| AMEUBLEMENTS

fâiR__ a£ t
d ' E b é n i s t e r i e , Sièges ,

Tapisserie.
Ancienne _J!_ïsoi-

A . 110REL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Eue du Concert, — 8

ÏC31€r€«&fS3_
— •»• »

Meubles riches et ordinaires
de tous styles,

en chêne, noyer, acajou ,
palissandre bois noir, tuya,

etc., etc.

Divans-lits mécaniques.
Chaises longues mécaniques.

Canapés, fauteuils, chaises
en tous genres.

Soieries, velours, reps.
Satins, damas, cretonnes
pour sièges et rideaux.

Crins, plumes, duvets.
Coutil pour literie et stores.

Spécialité pour la fabrication de
bannières et drapeaux artisti-
ques, avec peintures ou bro-
deries, pour Sociétés .

FARINE H. NESTLÉ

Marque de Fabri que ,  fr

UIMEM COMP__T POUR i ES E\FA\TS E_V BAS-AGE

— Dans s_ séance du 31 mai, le Con-
seil d'Etat a autorisé les citoyens l lne-
baud. Henri-Emile, et Robert. Adrien-Ju-
les domiciliés à Neuehâtel, Bersot. Louts-
Arthur. domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Vuiliiomenet, Alexis, domicilié à Sa va-
nnier, à prati quer le notariat dans le can-
ton.

— Dans sa séance du 31 mai, le Con-
seil d'Etat a promulgué la loi concernant
les bâtiments encore" couverts en bois, eu
contravention au décret du 25 mai 1867.
votée par le Grand-Conseil dans sa séance
du 21 mai courant.

Le poste de pasteur de la paroisse
de la Brévine devenant vacant pour le 1er

ju illet prochain, les ministres réformés,
porteurs d'un dip lôme de licencié en théo-
logie, soit de la Faculté de théologie de
l'Académie de Neuehâtel, soit d'une Fa-
culté de théologie suisse , ou de titres
équivalents OrtT 6 de la loi), qui seraient
disposés à desservir ce poste, sont invi-
tés à se faire inscrire, avec pièces à l'ap-
pui, au Département des Cultes jusqu'au
lundi 24 juin prochain.

— Tons les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénetiee d in-
ventaire de feu Edouard Juillard-Anker.
en son vivant fabricant d'horlogerie, à
Marin, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de St-Blaise, à l'hô-
tel de ville, le lundi 17 juin 1878, dès 9
heures du matin, pour suivre à la liqui-
dation des inscriptions.

— Bénéfice dïnventaire de Louis-Fer-
dinand Dâhler, doreur, époux de Cathe-
rine née Regez, domicilié aux Ponts, où
il est décédé le 13 avril 1878. Inscriptions
au greffe de paix des Ponts, j usqu'au 6
juillet 1878, à 5 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel dc ville des Ponts, le mardi
8 juillet 1878, dès les 9 heures du matin.

Eitrait ée la Feaille officielle GRAND DEBALLAGE
BRODERIES, LINGERIES ., RIDEAUX

Le magasin se trouve rue du Bassin 6,
^̂ i_i_.,û__rcso_î _̂^:oki__aï___

VIS-__ -VIS LE TEMPLE DU BAS .

Etoffes brodées P- rideaux , de fr. i.2o . Lingerie d'enfants.a o par mètre. Rideaux encadres, de fr. 20 I *_*_-.3w_.-%» » -------..M.

à 100 la paire. Lambrequins, de fr. 3 à 12 j Chemises, caleçons , j upons, tablieis,
la pièce. Etoffes pour petits rideaux, de : baverons, gn.mpes. dans toutes les gran-
70 c. à fr. 4 le mètre. Mousseline et ja- deurs. Robes longues, portefeuilles, robes
connais uuis, de 40 c. à fr. 2»50 le mè- d'enfants en piqué blanc, avec broderie,
tre. Tapis de lits blancs, de fr. 5 à 7 la Nouveautés en cols et paru res avec
pièce , tapis genre filoehé pour tables, broderies et dentelles eu différentes fa-
ehaises, commodes, etc. cous, en grand choix.

Mouchoirs linon batiste, et toile de fil Grand "assortiment de cols unis et gar-
en très belle et bonne qualité, de fr. 6-<50 nis toile fil pour dames et enfants, de 70 c.
à 48 la douz. Mouchoirs linon batiste bro- à fr. 3. Manchettes unies toile de lil, de
dés, de fr. 2»70 à 100 la pièce. SO e. à fr. 1x20 la paire.

Lingerie pour dames. Articles pour messieurs.
Jupons à plis, de fr. 3»50 à 5: ju pons Faux-cols en toile de fil , de fr. 4»50

brodés, de fr. 6»50 à 35. Caleçons pour _; 9]a douz Manchettes eu toile de fil à
dames à plis, de fr. 1.80 à 3»50"

, caleçons fr' J2-P" \
2 paires devante de chemises

, _ , f 1_ o _ _ m • ' _ • -- en toile de hl , de .0 e. a fr. 2ro0: de-brodes, de fr. 3 à 5. Chemises de jour vants brodés, de fr. 2 à 12 la pièce,
pour dames, de fr. 2»o0 à 3»o0. Chenu- Chemises d'hommes, de fr. 4*30 à 5
ses de jour brodées, de fr. 3;>50 àl5. Che- pièce.
mises de nuit pour dames, de fr. 4 à 15: J. ZUBERB.UHLER ,
sous-tailles, de fr. 1»70 à 10. Tabliers fabricant de broderies et lingerie ,
garnis avec festons, de fr. 2 à 12. à Zurzach.

IBP La vente durera jusqu'au 15 juin.
JÊËÊ^M^ C'est la nourriture la plus complète, forii-

.. «%__ËlÈtfll-. - ^És__i__i _- ¦ _. fiante et économique; avee cet excellent pro-
f SS^^SBTWÊf ^ 'Ujf P^1 on 

obtieat 
en q uel(lues «luttes; et à un

diiiSa-̂ ^fcJ^R  ̂
~J~"J * PriK mmmî e- plusieurs variétés des meilleurs

¦<g^
lffi-̂ i"M SlE_u_i_ __(déposée) potages au bouillcn sï _ .inncle, plii-

^^^^^g_2^^^^ ;̂ -
_2ï_ïï_;̂ ^ siei?p« i». J _ co*îs:$4a .--_ , et un choix

T" ¦_•¦ ' ^Jywists^^  ̂ . de gs-ii-g dois _ os. laie *»«-{ jtr _ ( _ ;
•_rsn _;B,,'_7 _ W i *' suffit d'un peu d'eau bouiliai.te. PrésentezW1_ W 1_ W (.wau«l ) surtout aux malades ou enfants chétifs les

fortifiante- crèmes d'avoine ou d'orge, journel lement ordonnées par les
médecins. En vente à Neuchàtel dans toute bonne maison d'épicerie comestible. Pour
échantillons, écrire à T. QUILLET, Vevey . — Même maison à Paris, rue St-Jean 8.

FABBIOUE BE LIMONADE et D'EAUX &AZEUSES
de A. SCHMID , Ecluse _t° 7.

J'ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le
public eu général , qu 'ayant monté ma nouvelle machine, construite d'après le meilleur
système dans une des premières maisons de France , j e pourrai dès maintenant four-
nir des marchandises de première qualité et à des prix soutenant toute concurrence.

Je promets une prompte exécution des commandes dont on voudra me favoriser
et ne négligerai rien pour mériter la confiance que je sollicite.perfectionné.

MÀCBIIS Â TORDRE LE LUE
PLANCHES A LESSIVE

au magasin de machines à coudre
A. Perregaux , faub. de l'Hôpital 1.

NOUVEL EXTINCTEU R

I I_ @ I A -I 6
Grande liquidation complète de meu-

bles neufs en magasin et fabriqués dans
mes ateliers.

Lits en noyer et sap in , commodes , la-
vabos. Secrétaires, tables ovales et Louis
XV, console à glace , chaises cannées,
chaises de Vienne, canapés, divans-lits
et divans, ottomane, anglais, canapé Louis
XV et ameublements comp lets. Fauteuils
Louis XV. Voltaires, confortables, pouffs
anglais, chaises, pouff et confortable, etc..
chaises de fantaisie, tabourets de piano.

J'invite le publie à venir me visiter
afin de s'assurer de la modicité de ces
articles.

BOIS DE SAPI__
chez A. Berruex , au Trembler, sur
Peseux.

L JEMRIHAII B
15 ECLUSE 15

1, UUE DU M OLE, 1.
Spécialité d'enveloppes et de pa

pier commercial.
Entête de lettres. Mémorandums

factures, notes, cartes d'adresses.
Cartes de visite à la minute.
Timbrages en couleurs. Monogram-

mes variés et pour tous les goûts.
Impressions en tous genres.

Prix modérés.

DAVID REBER

Chez L. Richard, Vieux-Ckàtei 5,

Bon via blanc Bordeanx-Cadillac
à 50 cent, le litre. Echantillons sur de-
mande. Agence de la maison Em.-
V. Gross, de Bordeaux. Affaires de
confiance.

Mme Ve DUBOIS , modiste,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages concer-
nant sa profession. Ou peut avoir ehez
elle les chapeaux à des prix très avanta-
geux. — Rue Place-d'Armes 5. au 2m*.

(Jura) fondée en 1503. — J. TCKBEUF,
N EVEU et Em. N EVEU , fournisseurs du
Clos de Vougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu 'on qualifie de « recuites au bois » pour
faire accroire qu 'elles proviennent de \_e -
reries au bois, comme celle de la Vieille-
Loye.

Ar_ I*©!_X _ES D__ VEXTE

Verrerie de La Vieille-Loye



AU MAGASIN D'EPICERIE
rue des Fausses Braj es :

Tous les jours bonfoeurre du Chas-
serai, fromages bien salés, Limbourgs,
et de véritables tommes de el»èvre
de Frutigen (Oberlaud).

Un banc se trouve aussi tous les jours
de marché devant le magasin de A. Persoz.

Spécialité de tapisserie.
Magasin rue du Château n° 2.

jjne Widmer a l'avantage de faire part
à sa bonne clientèle que l'assortiment de
broderies est dans ee 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.

An magasin Fritz-J. Prisi ,
7, rue de l'Hôpital 7.

Joli choix de fromages gras, mi-gras et
maigres, en petites pièces de 15 à 20kilos,
à des prix très avantageux. Limbourg lre

qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée. — Tous les jours
beurre frais de table.

A vendre ou à louer un grand hangar
fermé situé au bas du remp lissage muni-
cipal; ce hangar conviendrait surtout à
un boulanger pour dépôt de bois.

A vendre un tombereau avec son avant-
train, un char à 4 roues avec épondes
pour mener le fumier, ces deux chars sont
en bon état. — Une grande arche à deux
portes bien ferrée, avee les cadenas, com-
me neuve. — Une grande porte d'entrée
en chêne avec son cadre et toute la fer-
mente, serrure à poignée, clefs et péclet-
tes. S'adresser à Ant. Hotz père, rue du
Bassin. 

954 A vendre un canapé et 6 chaises
Louis XV en reps vert, bien conservés.
S'adr. Grand'rue 6, au magasin.

L'exposition du prince
de Galles.

{Suite el f in.  — Voir le numéro du 4 juin.)
On devait s'attendre aussi à rencon-

trer ces belles boîtes de sandal parfumé
que vend, à haut prix, le commerce pari-
sien. Le prince de Galles en possède toutes
sortes d'échantillons, avec d'autres boîtes
en papier mâché, des échiquiers en mo-
saïque, des cannes sculptées d'un travail
miraculeux, des ornements en écaille, en
ébène, incrustés de bijoux, des spécimens
de marqueterie exécutés avec un souci
du détail et une délicatesse infinis. Ce
qu'on ne saurait trop admirer, dans ces
chefs-d'œuvre, d'ailleurs connus, c'est la
patience des artistes de l'Inde. Ils rap-
pellent les Japonais, qui ont su fabriquer
des squelettes en ivoire si merveilleuse-
ment imités, que les médecins y retrouvent
l'attache de chaque muscle, et jusqu 'aux
moindres sinuosités de la boîte crânienne.

La collection des armes serait digue à
elle seule de solliciter les études d'un
spécialiste. Fusils anciens de tout modèle,

poignards aux manches de jade blanc ou
vert, incrustés de bijoux , et conçus avec
une imagination féroce, les uns tordus
comme des serpents, les autres droits
comme des flèches, d'autres encore si-
nueux comme la langue du serpent. En
voici, dont la lame unique a pour support
deux manches dorés, deux canons de pis-
tolets, avec le chien et la gâchette. On ne
peut s'empêcher encore d'admirer des
armures en fer damasquiné d'or, des bou-
cliers incrustés de gros rubis, les bras-
sards, les cuirasses de Sialeote, les cara-
bines à mèches et à rouet, etc. lei l'énu-
mération prendrait les proportions d'un
catalogue.

Le prince de Galles a eu la bonne idée
d'exposer les modèles des voitures qui
servent aux promenades des princesses
hindoues. Ces chars sont généralement
traînés par deux zébus: ils ont la forme
d'un trône recouvert d'un dais de riche
étoffe brodée d'or: un siège installé à l'ar-
rière est réservé aux serviteurs. Le ti-
mon, très large, recouvert de velours rou-
ge, porte sur le joug, et le cocher v prend
place pour diriger son attelage.

Dans la vitrine des cuivres, on remar-
quera l'effigie d'un éléphant et d'un cha-
meau armés en guerre ; l'équipage d'un
timbalier qui marche en avant du cortège
dans les fêtes publiques et tout un défilé
de guerriers porteurs d'énormes turbans.
Voici encore les queues de yak, aux man-
ches richement ornés, qui sont l'emblème
de la dignité.

Plusieurs de ces armes, tahvars, sabres,
poignards, épées, coutelas, ont été fabri-
quées tout exprès pour le prince de Gal-
les. L'artiste hindou, par une délicate flat-
terie, a gravé en diamants ses armes sur
la poignée.

Signalons encore les selles des chevaux
de cérémonie. Elles sont recouvertes d'or-
nements bizarres, de fleurs en or ou en
argent massif, qui n'appartiennent à au-
cun pays, et qui ont vaguement l'appa-
rence d'un artichaut. Dans les fêtes offi-
cielles, chaque rajah se fait précéder de
20, 30, 60 chevaux, conduits en mains et
décorés de cette façon.

Cette éuumération est déjà bien longue,
et pourtant je n'en ai pas encore fini. On
me reprocherait de ne pas signaler les
boîtes curieuses qui ont renfermé les
adresses offertes au prince de Galles dans
les pays qu'il a traversés. Ces documents
ont été enfermés dans les coffrets tantôt
d'ivoire, tantôt d'ébène ou d'argent, ou
dans des sacs ornés de pierres précieuses.
La même vitrine renferme les truelles
d'or ou d'argent dont le prince s'est servi
pour poser la première pierre d'un édi-
fice. Voici les anneaux d'argent massif
que les danseuses se passent à la che-
ville et qu'elles font sonner en décrivant
leurs pas. On remarquera que beaucoup
de ces objets de petite orfèvrerie sont or-
nés de dents de tigre. C'est un talisman
très recherché dans l'Inde. Un de mes
amis, retour de l'Inde, ayant eu la bonne
fortune de tuer un léopard , on le prévint
qu'il aurait fort à veiller s'il ne voulait
pas que les maraudeurs ne vinssent, de
nuit, arracher les griffes de sa bête. La
prédiction ne tarda point à se réaliser.
Mon ami eut beau faire garde, mettre une
sentinelle auprès de la peau qui séchait ;
dès le lendemain, les pattes du léopard
étaient vierges de leurs griffes — les dix
talismans avaient été surpris .

Je passe sur les vêtements doublés de
plumes de lophophore, sur les accoutre-
ments des Népalais où l'on sent déjà _e
voisinage de la Chine, sur les éventails,
sur un trône aux ornements barbares,
provenant de Madoura, pour finir par une
galerie de portraits de rajahs fort inté-
ressants à consulter.

VARIÉTÉ SCOURS DE CALLIGRAPHIE
d après la méthode la plus nouvelle

et la plus facile.

La soussignée a l'honneur d'annoncer
au public de Neuehâtel qu'elle se propose
d'ouvrir , si le nombre d'inscriptions est
suffisant, un Cours de calligraphie pour
dames et messieurs. Il suffit de 8 heures
pour changer d'une manière durable (dans
l'âge de 10 à 50 ans) toute mauvaise écri-
ture en une belle main courante ; ce ré-
sultat est même obtenu pour les écritures
qui sont illisibles et gâtées, et pour les
mains lourdes et tremblantes. On ne doit
pas craindre la fatigue et les crampes.

Les honoraires, que ce soit pour l'alle-
mand ou le français, sont de 20 francs.

J'enseigne aussi une belleéeriture ronde
pour plans et cartes. Cours séparés pour
dames. Discrétion garantie en cas de le-
çons privées. On peut s'inscrire à la li-
brairie Kissling, à Neuehâtel.

Mme Pauline SOMMER, institutrice
de calligraphie, à Zurich.

Ii' AD_HXISTR ATIO-t' DU PÉ-
_V¥T_E_-CI__ R prévient les personnes
qui out remis des objets à réparer à cet
établissement, soit directement soit par
l'entremise de son dépôt, depuis plus
d'une année , qu'elles doivent les ré-
clamer , contre paiement des frais de ré-
paration, d'ici au 1er août prochain;
passé ee terme, il en sera disposé.

Neuehâtel, 1er ju in 1878.
L'Econome, H. GAUTHIER .

Une vente en faveur de l'infirmerie
de Ste Croix (Vaud) devant avoir lieu
au commencement de Juillet, les person-
nes qui voudront bien offrir quelques ou-
vrages au profit de cette œuvre, pourront
les remettre jus qu'à fin courant chez Mme

Couvert-Guillaume, Faubourg du Lae 1.

AVIS DIVERS

4""période. Troisième liste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de l'Areuse.

Mai 23. M. L., 30 c. — Trois personnes
âgées de 118 ans, 95 c. — Deux buses,
fr. 1. — Uu Néocomien , fr. 1.

26. C. R., fr. 1. — L'homme seul est
malheureux, 50 c. — Il vaut mieux être
seul que mal accompagné, 50 c.

27. If at first you don't succeed, tiy,
try, try again ! fr. 5. — Manchester, Sa-
gne, Cortaillod, Neuchàtel , fr. 5. — Père,
mère, tante, six filles et un fils , fr. 1»60.

30. La bande à Jacob, 50 c. — E1' Bail-
lot, Serrières, 50 c. — J. B., fr. 1. — L.
L., fr. 1. — Le prince de la fabrique avec
ses enfants, 90 c. — Tipe-haut, fr. 1»50.
— Grand'papa et petits-fils, fr. 1. — Une
personne célèbre du temps qui va venir,
et un Russe, fr. 1.

Juin 1/2. Deux Russes, fr. 2. — Demi-
douzaine de montagnons, fr. 2.

2. Société de gymnastique du Griitli,
Chaux-de-Fonds, fr. 1. — Deux Vaudois
naturalisés mais Neuchâtelois de cœur,
ir. 1.30.

Fr. 30»75
Dons précédents : » 86»80
Total à ce jour : Fr. 117»55

Pré de Clées, le 4 juin 1878.

PENSION OUVRIÈRE
Rue des Moulins _ S>.

Le directeur avise le publie que la Cantine éfenomique, 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 1 * - î Xeueltàtel- ville, à 80 cent, le litre.
Tout vin porté dehors. 10 centimes de moins par litre. J. REBER.

Uue «eîerie de Sbeffi- Id cherche
un représentant , qui connaisse en
quelque sorte la branehe. pour
la vente de son aeier. à Neuchàtel
et les environs, contre haute pro-
vision. Adresser les offres aeeompa-
iïnées de références, sub n° 75, poste office
_ heflîeld. (Mad 125 1,5 B)

Bière de Pilsen. de Vîe_ne et de Mars.
Bière en bouteilles et bière anglaise à bon :
marché.

CAFÉ DE LA BALANCE

pour voitures, garantie pure, à 35 et 45 e.
le demi-kilo. S'adr. au magasin d'épicerie
rue des Fausses-Braves.

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 -idsiter son établissement.
Bon aceueil leur est réservé.

MtMffiM âtmiâl

Rue du Seyon,près la Grande-Brasserie
(Magasin de détail.)

Spécialité de fleurs mortuaires et
de couronnes pour tombes.

Parures et voiles d'épouses.
__ leurs fines de Paris et plumes.
-Fauteuils rustiques pour jardins,

jardinières.
ÎVattes en manille, coco, aloës, etc.,

pour salles à manger , corridors et seuils
de portes.

Soccnrsale de la fabrique de fleurs

en fonte. Prix fr. 20. — On peut voir
fonctionner une de ces machines dans les

: caves de M. Rod. Schinz, à Neuehâtel.
J.-H. PEREESOUH. fabricant,

à Cortaillod.

PETITES MAC» A BOUM

Confiserie-pâtisserie
3, faub. de THôpiial 3.

Dès aujourd'hui, gâteaux aux fraises
de toutes grandeurs.

A vendre
une obligation hypothécaire de fr. 8000
prise sur un immeuble du canton.

Adresser les offres à l'Agence géné-
\ raie, Evole 9, Neuehâtel.

A vendre un bon potager avee acces-
soires. S'adr. à M. Bader, maréchal, à
Port-Roulant.

924 D'occasion, un bon et beau

VÉLOCIPÈDE KàTfiS_- _ _
j dresser rue de l'Hôpital 15, au 1er.

Dep®t permanent «le l'On-
| v rosi*, magasin de !lUe Stci-

ner, sous le Faucon.
A vendre, au château de Fenin, un pia-

nino encore en bon état. S'adresser pour
le voir à M. Frédéric Lorimier, à Fenin.

A LA

de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
CHAM. -,

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neuehâtel. (O-F-858)

FARINE LACTÉE

Pierre Conrad, voiturier , a l'hon-
neur de prévenir le public qu'à partir de
dimanche 2 juin , il fera stationner une
voiture à un cheval devan t l'hôtel du
Mont-Blanc, destinée à desservir la ville
et banlieue.

Agence générale d'affaires
Evole 9, Neuehâtel.

Opérations financières et commerciales.
— Vente et achat de propriétés. — Régie
d'immeubles.—Renseignements et recou-
vrements en Suisse et à l'étranger.

AVIS

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

RESTAURANT.

IMPORTATION DIRECTE
DE

NATTES DES INDES
Tapis d'été , spécialement recom-

mandés aux personnes habitant la
.campagne.

Grands milieux de 185 X 260 c/m.
» de 225 X 350 c/m.

d'une seule pièce, pour péristyle, des-
sous de table , etc., chez E. Jt-cot,
ameublements et tapis, à Berne.

(H-597 Y).


