
Vente de récoltes.
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.

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.

Veste don beau domaine
à Plancemont sur Couvet.

La veuve et les enfants de Alphonse
Guyenet exposeront en vente publique
par voie de minute leur domaine, agréable-
ment situé à Plancemont sur Couvet,
composé d'une btraïie maison d'habitation
et rural assurée fr. 6500, des terrains
contigus en nature de jardins , verger
planté d'arbres fruitiers et dépendances.

Environ 22 poses de terre labourable, en
parfait état et d'une exploitation facile,
vu la proximité de la route de la Brévine,
et une parcelle de forêt bien boisée située
au Chable sur Couvet, contenant environ
deux poses. Les champs et la forêt seront
vendus par lots séparés , ou en un seul
lot avec la maison, au gré des amateurs,
et il sera accordé des facilités pour les
paiements.

La vente aura heu à l'hôtel de l'Ecu-
de-France, à Couvet, lundi 24 juin, à 8 h.
du soir.

S'adresser pour visiter les champs et la
forêt à James Borel , et pour la maison à
Célestin Guyenet, à Plancemont.

IMMEUBLES A VENDRE

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 , trois 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.

Enchères de mobilier
Vente de la maison

du eafé 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
cejour 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 Neuchâtel.

980 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 Vitus Mattes,
à Neuchâtel, 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 Neuchâtel, la maison qu'elle pos-
sède à Neuchâtel, rue St-Honoré et rue
SV^'aurice, comprenant rez-de-chaussée
à l'usage de magasins et atelier de ser-
rurerie, et trois étages avee six logements.
Rapport annuel fr. 3200. S'adresser pour
visiter l'immeuble à la propriétaire, et
pour les conditions de vente, en l'étude
de M. Roulet, notaire, dépositaire de la
minute.

Inspection annuelle de Juin 1878.
La Commission du feu a fixé l'inspection

du personnel et du matériel des incendies
au samedi 15 juin c', pour Neuchâtel. Les
citoyens faisant partie des corps suivants
se réuniront le samedi 15 juin 1878, à 4
heures de l'après-midi, aux lieux de ras-
semblement plus bas indiqués.
Les cinq compagnies de sapeurs-pom-

piers devant leurs hangars respectifs.
Les officiers des files , sur la place du

Port.
Les brandards, puiseurs et porteurs d'eau

sur le quai du Port.
Les estafettes à cheval, sur le quai ouest

du Port.
Les sauveurs, sous le péristyle de l'hôtel-

de-ville.
La garde des incendies, à 3 1f î heures,

dans le jardin de l'hôtel municipal, où
elle recevra ses insignes.

Les membres de la Commission, sur le
perron de l'hôtel-de-ville.
Neuchâtel, le 11 juin 1878.

Commission des Incendies.

COMMISSION

DE POLICE DES INCENDIES

à Cressier.
Mme veuve de Jean-Rodolp he Leschot,

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

Outillage de tonnelier :
10 brandes, 8 entonnoirs, sj7phon, mar-

ques à feu , plusieurs boîtes en laiton, 2
chars de tonnelier avec brancard et caisse,
3 établis de tonnelier avec l'outillage, 42
tonneaux de diverses contenances, 2 sa-
loirs, 8 cuves, 3 lœger-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. %% 

¦ <fgg
Plusieurs billons de planches en sapin

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, mercredi 19juinl878, dès 3 heures
après-midi, à THôtel-de-Ville, salle de la
justice de paix, 24 montres boîtes et cu-
vettes argent, ancre, 19 et 20 lignes. Les
montes auront lieu au comptant. - ¦¦*%*

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 17 juin , dès 2 heures
après-midi, rue des Chavannes,
maison n° 16, 2 canapés, i commode,
4 chaises, 4 tabourets, 1 armoire, 1 table
de nuit, 1 dite à ouvrage, 12 tableaux, 1
potager et accessoires, et d'autres objets
de ménage.

Greffe de paix.

La direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
le lundi 17 juin 1878, dès les 81/2 h.
du matin, les bois ci-après désignés dans
la forêt de l'Eter:

500 stères de hêtre et sapin,
10,00(3 fagots id.

200 stères de souches.
Le rendez-vous est au bois de la Cure

de Cressier.
Neuchâtel, 10 juin 1878.

L'inspecteur des forêts et domaines
de l'Etat , H. BIELON.

UEIITES PÂB VOIE D'ENCHERES

Enchères mobilières

VENTE
de fonds de magasin.

Le syndic de la masse en faillite de J.-
F. Kônig, épicier à Colombier, vendra par
voie d'enchères publiques, et au détail,
le lundi 17 juin courant , dès 8
heures du matin, toutes les marchan-
dises composant le magasin d'épicerie,
quincaillerie et aunages , tenu par le cit.
Kônig, à Colombier.

Les meubles de magasin, pres-
que neufs, seront compris dans la vente,
ainsi qu'un potager et un bureau-
bonheur-de-jour.

Vente d'un domaine
situé au Côty.

Le samedi 22 juin 1878, dès les 3
heures de l'après-midi, les hoirs de Abram-
Frédérie 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'y
trouve 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 champs
de la contenance de 32 */2 poses, avee
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.

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort municipal de Neuchâ-
tel-Serrières ,sont invités à faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1877-1878 , à la Caisse munici-
pale,lesi4, *s, i« , f s, I9et 3©
juin courant * chacun de ces jours de
9 heures du matin à midi , et de 2 à 5 h.
du soir.

Les contributions non réglées à la caisse
aux j . •• s fixés, seront perçues par l'huis-
sier municipal , au domicile et aux
frais des propriétaires.

La contribution est la même que celle
de l'exercice précédent, savoir :
Fr. 0»50 c. pr mille,bâtimtB lre cl.ler risque
» 0»60c. » » » 2e »
» 0»75 c. » » » 3e »
» 1»-- » ¦ » 1°c\.l™ »
» 1 »25 c. » » » 2e >
» 2»— » » 3e el. 1er »
» 3»— » » » 2e »
Il est dû en outre , au percepteur, 20

centimes pa^ ̂ foliée (Art. 41 de la loi).
Neuchâtel, le'l2 juin 1878.

. „ Caisse municipale.

Pn b lîcastons municipales.

Assurance des bâtiments.
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PBII 1HB I_A303T5*£ïKE2rr :
Pour uo an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, » » » 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15«50
l'nnr 8 mois. * 8»50

PRIX SES AUTSTOarCES remises à temp.
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à T. 75 c. De 3 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire oa son espace. T c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. dt pins. Réclames 20 c,
ia lig. ATîS mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c- la lre fois et iô ensnite. Pour mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit i 0 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.
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| SUCCURSALE BECKERT $
 ̂

Mise en vente de nouvelles séries de tissus pour robes. C£
^J Confections. — Toiles. C

H f ut i âir omm âK? #
g Le système économique de ce magasin, livrer de la bonne Q^6 marchandise à très bon marché et au comptant , lui a valu gT
Si un grand succès. C'est la meilleure recommandation et le %2»
Jj plus sûr garant pour les acheteurs. JA

NOIYEAIJTÉ POIR CORDONNIERS
Nouvel appareil pour visser les chaussures,

des plus simples et des plus pratiques, à portée de toutes les bourses.
Prix fr. 41, franco Neuchâtel. — Prix des vis, fr. 4 le '/. kilo-

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

HOTEL-PENSION
On offre à louer , au Champ-du-Mou-

lin, un hôtel nouvellement restauré, dans
une belle situation, au débouché du Sen-
tier des gorges de l'Areuse. Grande et
agréable galerie couverte.jet-d 'eau, vivier,
etc. etc. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. A. Gilbert, architecte à Neuchâ-
tel, rue du Môle 3.

974 Chambre et pension pour filles ou
femmes ouvrières ; on donnerait aussi la
cantine. S'adr. rue du Neubourg 23, au
premier.

975 A louer à des personnes rangées,.
un logement exposé au soleil toute la jour-
née : vue magnifique sur le lac et les Al-
pes, deux chambres, cabinet et toutes dé-
pendances ; eau à la cuisine. S'adr. Evole
14 

On offre à louer pour la St-Jean, à Co-
lombier, dans un des beaux quartiers,
un appartement à un premier étage, très
bien distribué, renfermant 4 chambres,
cuisine et dépendances et une portion de
jardin . S'adr. à M. Ch.-Henri Perrin, mai-
son de la Poste à Colombier.

î) tJ un petit logement de _ a 3 cham-
bres. S'adr. à Tivoli 8.

986 De suite une petite chambre indé-
pendante non meublée. S'adr. faub. du
Crêt 19, au plain-pied.

Logement remis à neuf, peur des per-
sonnes tranquilles, maison R( salaz, Per-
tuis-du-Sault 7.

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.

ATTENTION!
Exposition de Paris.

Occasion exceptionnelle.
Une famille neuchâteloise domiciliée à

Paris, devant pour motif de santé aller
séjourner pendant quel que temps à la
campagne, serait disposée à remettre en
location, pour un mois ou plus:l'apparte-
ment qu'elle laissera vacant à Paris.

Situation centrale et très «alubre entre
le Panthéon et le Jardin du Luxembourg.
Proximité immédiate des tramways, om-
nibus et vapeurs conduisant à l'exposition,
L'appartement en plein soleil est composé
de trois chambres meublées, et l'entrée
en jouissance pourrait avoir lieu immédia-
tement. — Pour plus amples informations,
s'adresser à MM. Delachaux frères , édi-
teurs, et à Mlle Elisa Jeanneret , rue du
Pommier, à Neuchâtel.

994 Un joli petit logement situé au
centre de la ville, composé d'une chambre
et cabinet d'où Ton jouit d'une vue char-
mante, part à la cuisine, ea* et gaz, est à
remettre pour la St-Jean. S'adr. au bureau
du journal.

A louer un logement de 3 piè-
ces et un sous-sol, convenable
pour grand eneàvage. S'adr.
Boine ÏO.

942 A louer, à l'entrée de la ville de
Neuchâtel, grand appartement meublé
avec jouissance d'un jardin. S'adresser
Evole 47.

Constructions «le Faïiys an-
dessus «Se la gare.

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
fa roche de l'Ermitage. S'adresser à M.
Hotz, fils , ingénieur, St-Honoré 2.

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

i. our cause ae enangement ae
magasin, on vendra, d'ici au 24
juin, tous les chapeaux de paille
au prix de fabrique, chez A.
Schmid-liiniger , rue des Epan-
cheurs.

A vendre, d'occasion une cheminée
Désarnod en bon état. S'adresser à L.
Bonnv. poëlier-fumiste. Evole 14.

A vendre, pour cause de départ, un mé-
nage complet , literie, bouteilles. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 48, dans la cour
derrière. (n° 50). au 2me, chez Mme Fav.

Très bon vin de Mâcon garanti
dans toute sa pureté, à 115 et 135 francs
la pièce de 215 litres. Eau-de-vie de marc
de Màeon , également pure de tout mé-
lange, à 75 cent, le litre. On envoie des
échantillons sur demande. S'adr. franco
à M. J.-B. Gondy, à la Chaux-de-Fonds.

A vendre pour changement de domicile
un potager avec accessoires, un lit en fer
avec sommiers à ressorts, chez M. Quar-
tier, Oran série 6.

Clien de paille.

à Fontaines.
M. Théodore Challandes-Les-

quereux fera vendre aux enchères pu-
bliques, lundi 17 juin, 40 poses foin
et esparcette et4x ., poses avoine.
Conditions habituelles."— Rendez-vous à
son domicile, à 9 heures du matin.

Vente de récoltes

11 A vendre, Terreaux 5, au 3me, ca-
napé, lits en fer, poussette à 4 roues et
lit-corbeille d'enfant.

A vendre 2 lits avec paillasse à res-
sorts et 1 dit en fer avee sommier, 1 la-
vabo, 6 chaises paille, 1 table de nuit, 1
régulateur peur chambre à manger, 1 ta-
ble et.divers autres objets. S'adr. chez
J. Montandon , rue de la Balance 1.

ANNONCES DE VENTE

Le svndie de la masse en faillite de
Urs-Jacob Grolimund, domicilié près la
gare de Corcelles, fera vendre au dit lieu
eu 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 eu 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

GRAND DEBALLAGE
DE

BRODERIES , LINGERIES « RI DEAUX
Le magasin se trouve rue du Bassin 6,

P. IS---V-VIS LE TEMPLE J3XJ BAS).

Etoffes brodées p' rideaux, de fr. 1,20 1,11106116 d'eUfaUtS.a o par mètre. Rideaux encadres, de f r. 20 a
à 1Ô0 la paire. Lambrequins, de fr. 3 M12 Chemises, caleçons , j upons, tabliers,
la pièce. Etoffes pour petits rideaux, de baverons, guimpes, dans toutes les gran-
70 c. à fr. 4 le mètre. Mousseline etja- deurs. Robes longues, portefeuilles, robes
eonnats unis, 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 parures avec
pièce , tapis genre filoché pour tabbs, broderies et dentelles en différentes fa-
ehaises, commodes, etc. ¦ - r a çons, 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 e.
à 48 la douz. Mouchoirs linon batiste bro- à fr. 3. Manchettes unies toile de fil , de
dés, de fr. 2.70 à 100 la pièce. 80 c. à fr. 1»20 la paire.

Lingerie pour dames. Articles pour messieurs.
Jupons à plis, de fr. 3»50 à 5; j upons Faux-cols en toile de fil , de fr 4>>50

brodés, de fr. 6»50 à 35. Caleçons pour J 9} * douz Manchettes en toile de hl a
, . ,- j  . -i on - o -n" i fr. 12 par 12 paires, devants de chemisesdames a plis de fr. 1 »80 a 3»o0, caleçons m  ̂

de 
 ̂

de 1Q 
c à fc 2>>5Q. de.

brodés, de fr. 3 à O. Chemises de jour vallts brodés, de fr. 2 à 12 la pièce,
pour dames, de fr. 2»50 à 3»50. Chenil- Chemises d'hommes, de fr. 4»30 à 5
ses de jour brodées, de fr. 3»50 à 15. Che- pièce.
mises de nuit pour dames, de fr. 4 à 15; J. ZUBERBUHLER,
sous-tailles, de fr. 1»70 à 10. Tabliers fabricant de broderies et lingerie,
garnis avee festons, de fr. 2 à 12. à Zurzach.

PF" La vente durera jusqu'au 45 juin.
Six jeunes chiens

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

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 Mœder, dès les 11 hre\

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

Ratons pure race

sous le café de la Balance.
On trouvera toujours un grand choix

de meubles neufs et d'occasion, bien con-
servés.

FABRIQUE DE MEUBLES

très bonne qualité, à 65 et 70 cent, le 1 [ 3
kil. Beurre fondu et beurre à fon-
dre, tous les jours beurre de table des
montagnes de Dombresson , Chasserai;
schapziger de Glaris. — Magasin rue
des Fausses-Brayes.

A vendre , faute de place, un grand
buffet ainsi que divers meubles. S'adr. rue
Purry 6, au 3œe étage.

SAINDOUX

_I. WÀMER-GABEML , TREILLE 5
Confiture aux abricots , aux pêches et

aux framboises: biscômes aux amandes,
leckerlets minces et caramelles à la crème.
Tourtes aux amandes et pâtés froids
sur commande.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

au magasin Quinche.
A vendre une jolie poussette

à deux places. S'adr. à M G. Leh-
mann, confiseur, rue de l'Hôpital.

A vendre une graede table pour 14 fr.,
un fourneau en fer avec tuyau (valant
neuf 35 fr.) à 20 fr. S'adr. au Café du
Grtitli, rue de la Raffinerie.

ï WI ïWHï nu vravMHEI MLII O D EI vEiiM

chez A.ScTim id-Liniger, bandagiste-
pelletier, rue des Epancheurs 10.

MEUBLES A VENDRE
(ameublement de salon, de chambre à cou-
cher et objets de cuisine) au faubourg du
Château n° 9, au 1er. On peut voir les ob-
jets entre 3 et 5 heures de l'après-midi,
pendant toute cette semaine.

Mme veuve Béguin offre à vendre la ré-
colte de foin et regain qu'elle possède à
Jdontezillon. S'adr. Trois-Portes, 12.

CEINTURES DE NATATION

989 Chambres à louer faub. du Lac 3,
au 3me, à droite.

990 Une jolie chambre à louer pour un
monsieur rangé. Rue de l'Industrie 13,
au rez-de-chaussée, à droite.

992 A remettr e deux petits logements
d'une chambre et cuisine, remis à neuf:
on peut y entrer à la fin du mois, si on le
désire. Sr'adr. rue Fleury n° 16, au plain-
pied.

993 A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 1. au 3me.

A louer une grande chambre pour bu-
reau ou monsieur seul. Rue du Pommier
S. S'adr. au 1er.

13 A louer, rue du Râtea u, n° 2. un
magasin remis à neuf. S'adresser au bu-
reau du journal.

A LOUER



987 On désire placer chez une tailleuse,
une fille de 17 ans et d'une famille hon-
nête, pour se perfectionner dans cet état
qu'elle a déjà appris. S'adr. à l'expédition
de cette feuille.

On demande pour la Pologne :
1° Une institutrice diplômée ou non,

capable d'enseigner grammaticalement le
français et l'arithmétique.

2° Une institutrice connaissant parfai-
tement le français et l'anglais.

3° Une bonne musicienne trouverait
également à se placer très avantageuse-
ment. Plusieurs jeunes filles honnêtes et
capables de donner les premiers principes
seraient placées de suite pour bonnes su-
périeures. Bous appointements suivant les
capacités'et voyage payé. S'adresser avec
de bonnes recommandations à Mme Zube-
rano. bureau de placement. Evole 3. Neu-
châtel.

A la même adresse , leçons d'ortogra-
phe pour enfants et jeunes gens.

PLACES OFFEttTES eu "jÉ3ÎA3DEE S

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. à MUe Emma JErni, à Serrières.

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 de cette feuille.

APPRENTISSAGES

pour demoiselles.
Une personne «le l'étranger,

qui désire placer en [tension, à
ft'eucliàtet , une ou deux jeunes
filles, demande des prospectus,
offres et conditions de pension-
nats ou de bonnes familles dis-
posées k recevoir des pension-
naires.

S'adr. de suite par écrit , à M.
Léon . lelg en ville.

Lne maison qui s'occupe de la confec-
tion d'articles tricotés à la main et au mé-
tier, demande pour diriger les travaux à
la main une personne sérieuse, ayant
reçu uns bonne éducation et con-
naissant bien les petits ouvrages et la cou-
ture. — Bonne rétribution. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. Adr.
les offres feo et par écrit sous les initiales
B. R. 12, au bureau du jou rnal.

K>e domicile de l'huissier Be-
noît est actuellement rue de In
Serre, vis-à-vi s le n" t.

Une blanchisseuse et repasseuse se re-
commande pour des savonnages en jour-
née ou chez elle, ainsi que pour le repas-
sage. Elle espère satisfaire les personnes
qui s'adresseront à elle. S'adresser à Mme

Zuberano. Evole 3.

Pension demandée

Le 20,c Bulletin Rarnseyer va pa-
raître prochainement. Les personnes qui
désirent recevoir les quatre numéros qui
paraîtront par an sont priées de remettre
à M. leur pasteur ou d'envoyer à M. Mau-
rice de Pourtalès , secrétaire du Comité,
à Neuchâtel , 50 centimes , en indiquant
exactement leurs noms et leur adresse.

L'Agence de publicité de Rod. Mosse
qui a également une succursale à la
Chaux-de-Fonds, vient d'ouvrir à

PARIS
Place de la Bourse, 40 rue Notre
Dame des Victoires, un bureau .

Tous les Suisses allant à Paris à l'Ex-
position universelle, peuvent s'adresser à
son représentant qui se fera un plaisir de
donner gratuitement tous les renseigne-
ments désirés.

.IVIS DIVERS
MISSIONS ÉVANGÉLIOUE S

997 On demande une bonne allemande
sachant bien coudre et repasser, et ai-
mant les enfants. Entrée de suite. S'adres-
ser Cret 21.

On demande une femme de chambre
de 30 ans, de confiance, sachant très bien
coudre et repasser. S'adr. à M"" de Bii-
ren de Deneus, sur Morges.

999 On demande pour la Hollande,
deux bonnes qui sachent bien coudre et
soigner les enfants. S'adr. rue des Faus-
ses-Brayes 9.

dOMDîTÎONâ OFFERTES

995 Une bonne fille allemande âgée de
20 ans, connaissant très bien le service
d'un ménage bourgeois , désire se placer
au plus vite. S'adr. au bureau du journal.

996 Une fille bien recommandée, sa-
chant bien faire la cuisine et s'entendant
à tous les travaux du ménage, cherche
une place pour !a St-Jean ou le 1er j uillet.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Ln jeune ntareeltal, qui voudrait
apprendre le français.

E>omestiegue. des deux sexes, j eu-
nes gaiçosj . et filles.

Personne! pour places de tout genre.
Bureau de placement et d'affaires

FISCHER, à Thoune.
Une brave jeune fille ayant fait un ap-

prentissage de tailleuse et servi quel que
temps comme fille de chambre , désire se
replacer pour le 24 c' et prendrait au be-
soin une place de bonne d'enfants. S'adr.
rue de la Gare 5, où l'on peut avoir des
recommandations. *

981 Une bonne cuisinière cherche une
place de suite. S'adr. chez Mme Gieax,
Tertre 14.

979 Une fille allemande fidèle et active,
qui sait faire un bon ordinaire, cherche
une place chez d'honnêtes personnes.
S'adr. rue des Moulins 10.

981 Une fille qui parle passablement
le français, demande une place de femme
de chambre dans un hôtel, ou pour faire
tout le ménage dans une famille honora-
ble. S'adr. rue du Bt ssin 8. au 1".

985 Une jeune tille désirerait trouver
une place de femme de chambre ou pour
aider dans un hôtel. S'adr. rue des Mou-
lins 35, au 1er.

976 Une personne recommandable ,
cherche une p lace de releveuse ou garde-
malade, ou pour garder une maison: elle
peut fournir de bons renseignements.
S'adresser à Mme Wuithier-Rov. place du
Port. '

_ 
Une nourrice dont le lait est d'un mois,

cherche une place pour tout de suite.
S'adr. à Mme Julie Rochat, à Pentalaz
près Cossonay.

On cherche, pour une jeune fille très
bien recommandée, une place pour aider
dans un ménage. S'adr. rue de la Côte 7,
(maison VonBuren).

972 Une jeune fille honnête et active,
sachant foire une bonne cuisine ordinaire,
cherche pour la St-Jean une place de do-
mestique. S'adr. Faubourg du Crêt 10.

Places demandées par :

965 A louer une chambre meublée,
Ecluse 18, premier étage:__ 
"Pour la SÛean. faub. de l'Ecluse 45,
3~ étaae, logement de deux chambres,
cuisinê avec eau, cave et galetas. S adr.
à M- Sebuensli, dagsja dite maison. 
- pOTir l'été on offre chambre et pen-
sion. , . i

\ ia même adresse a vendre un ma-
gnifique chien blanc et noir. S'adresser à
%f Diacon, Areuse. 
—XTouer. pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré. place du Port, mai-
son n° 2, 3me 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. 

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

A louer de suite ou pour la bt-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, Ie' et 4me 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 en fer; ce 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 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. Kœch, au deuxiè-
me étage de la dite maison.

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

326 Pour cas imprévu , a 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 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 M11' Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

12 Une petite famille tranquille et soi-
gneuse de deux personnes cherche un pe-
tit logement pour St-Jean prochaine. S'a-
dresser ruelle du Port, n" 4.

On demande à louer pour fin août, à
Neuchâtel ou dans ses abords immédiats,
une maison ou un appartement renfer-
mant au moins sept pièces, avec jardin
et dépendances.

Par la même occasion, on offre à louer
à Colombier plusieurs appartements de
2 à 4 pièces avee dépendances, disponi-
bles dès le 24 juin. S'adr. au notair e Ja-
cot, à Colombier.

980 On demande à louer pour l'été une
petite voiture légère pour un âne. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille bien élevée, d'une
honorable famille de la Suisse orientale,
cherche une place dans une bonne fa-
mille de la Suisse française , où elle trou-
verait le temps de prendre des leçons de
français après les travaux de ménage.
S'adr. sous chiffre O. F. 911, au bureau
d'annonces Oreîî Fussli et Ce. à Zurich.

(O. F. 911).

Une jeune Slle de 18 ans, habile à ia
couture et aimant les enfants, désire trou-
ver un service de femme de chambre ou
de bonne dans une honorable famille. Son
caractère et ses antécédents la recom-
mandent de toute façon. S'adr. à M"* Fa-
vanser-Matthey. faubourg de l'Hôpital 6.

Une cuisinière expérimentée voudrait
se placer de suite. S'adr. à M=e Schnei-
ter, Neubourg 15. 

Une soleuroise bien recommandée, con-
naissant bien le service de femme de
chambre, désirerait se placer soit comme
femme de chambre, soit pour tout faire
dans une famille. S'adr. à M"e Arigoni,
frrsind' rue 14.

Je désire placer pour le 10 juillet : 4
filles de très honnêtes familles de la Suisse
allemande, une comme cuisinière , deux
comme filles de chambres et !a quatrième
(une fille de 16 ans) pour garder des en-
fants ou pour aider au ménage. S'adr. au
bureau de M. K'icefiguer-Eberhard. à Ber-
thoud.

Plusieurs filles intelligentes et braves,
qui ont reçu l'admission à Pâques passé,
désirent obtenir des places de suite dans
des maisons particulières pour aider et
apprendre le ménage , de plus une cuisi-
nière (Emmenthaloise) pour le 1er août.
S'adr. à M. Klœfiguer-Eberhard , à Ber-
thoud.

Une j eune fille ÎTSSSSÎ"
désire trouver une place pour quelques
mois dans une honorable famille catholi-
que, pour se perfectionner dans la langue
française, pouvant aider dans les soins du
ménage. On n'exige aucun salaire, mais
seulement un traitement familier. Entrée
au mois d'août. Adresser les offres sous
lettres O. F. 914 à l'agence de nublicité
Orell Fiissïi et C", Zurich Ô. F. 914

Une vaudoise de 18 ans, désire se pla-
cer de suite pour faire un bon ordinaire.
S'adr. à Rose Girard , Cercle du Musée,
Neuchâtel.

Pour une fille de 20 ans, d'honnête fa- !
mille, on cherche une place de femme de i
chambre ou dans un petit ménage. Adres-
se: M™ Spring, rue des Moulins 9.

Une jeune fille d'honnête famille, qui
parle les deux langues, cherche une pia-
ee pour faire un bon ordinaire ou fille de
chambre. S'adr. au magasin d'épicerie à
l'Ecluse 13.

988 Une personne de 26 ans, cherche
I une place de femme de chambre ou pour

faire un petit ménage, faub. du Lac 21,
au 1er.

991 Une vaudoise cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
Jacques Rey, rue Fleury 5.

On désire placer de suite une jeune fil-
le recommandable, comme aide dans un
ménage; on tient plus à de bons traite- i
meuts qu 'à un gage élevé. S'adr. à M11*

! Berthoud , à Colombier.
i : _

Demande de place
Un jeune homme de confiance (horlo-

ger), ayant une belle écriture, employé
depuis un au comme sous-commis dans
un magasin d'horlogerie et fournitures de
la Suisse allemande, désire, pour se per-
fectionner dans cette partie , une place
analogue où il puisse apprendre la langue
française. Bonnes références. Prière de
s'adresser sous chiffre X 27, poste res-
tante Balsthal, canton de Soïeure.

Un jeune homme de 17*/« ans voudrait
se placer dans la Suisse romande, comme
apprenti sommelier, contre pension et lo-
gis, avec occasion d'apprendre !e fran-
çais. Prière d'adresser les offres sous
chiffre F. P. 70, poste restante Holder-
bank (Soieure).

Pour une demoiselle allemande, bien
élevée, parlant français, sachant très-bien
coudre et repasser, on cherche une place
où elle puisse se rendre utile et être traitée
comme membre de la famille. S'adr. à
M"' Aimé Humbert.

Place demandée

Un canari vert s'est envolé mardi
matin, aux Terreaux. La personne qui
pourrait l'avoir recueilli est priée de le
rapporter au Panier fleuri , contre ré-
compense.

Perdu un couteau , dimanche soir, de
la rue du Château à la route de la gare.
Le rapporter à la librairie J.-J. Kissling,
Neuchâtel , contre récompense.

Perdu , lundi matin, entre Colombier et
Neuchâtel , un parap luie en soie brune.
Le rapporter chez M. Berthoud-DuPas-
quier, à Neuchâtel ou Colombier.

OBJETS PERDIS OC TROLVÉS

Evole 9, Neuchâtel.
a l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels, dépensions, res-
taurants, etc., etc., tout le personnel , em-
ploy és et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoin, et bien re-
commandés sous tous les rapports.

Les demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

L Agence générale

Agence générale de placement
9, Evole .% Neuchâtel.

Les employ és et domestiques des deux
sexes, munis de bonnes références, qui
désirent se p lacer avantageusement, en
Suisse et à l'étranger, peuvent s'adresser
à Y Agence générale autorisée, Evole n" 9,
à Neuchâtel.

983 On cherche, pour ia dernière quin-
zaine de juillet, une «e-ès bonne cuisi-
nière, propre, active, sachant faire la pâ-
tisserie et les entremets, on tient à de
très fooimes i-eenetaittanclittions
S'adr. faubourg de l'Hô pital , n" 23.

A.VIS



Société d assurance
contre le bris de glaces.

Pour prospectus et renseignements ,
-s'adresser à A.'Kseeh, rue du Musée 4.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
MM. les architectes , propriétaires, et au
public en général, qu 'il représente la Fa-
brique de parquets de MM. Monne-
rat frères, à Carouge (Genève). Il peut
fournir également , par wagon ou demi-
wagon, des lames de sapin pour planchers,
1" et 2me choix.

Tout en se tenant à la disposition du
public pour renseignements et échantil-
lons, il se recommande pour tous les ou-
vrages qui pourront seprésenter , promet-
tant un travail propre et consciencieux.

A. DéCOPPET, maître charpentier.
Evole 49.

Jérôme PERSOZ, horloger-rhabil-
leur à Peseux , se recommande à
l'honorable public du village et des
environs , pour loute e?pèce d'ou-
vrage de sa partie : nettoyage et
rhabillage de pendules , grande et
petite sonnerie , cartels, régulateurs,
horloges, réveils-malin et montres
en tous genres. Ouvrage prompt et
garanti. 11 se charge en outre d'aller
chercher l'ouvrage à domicile.

LA BRANDEB0URGE01SE

M I I J ç Les amateurs de roses sont invi-
A f i«  tés à venir voir ha belle collection
de roses en fleurs de André Menet. horti-
culteur à Yaumarcus. Le jardin est en face
de la gare.

Une personne d'un certain âge. ayant
grand besoin de gagner, se recommande
pour tricotage et raccommodage de bas.
S'adr. à Mlie Humbert. rue du Château 11.

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

Prix iait 06̂ ' Offert

3anq. Cant. Neuchâteloise 620
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâteiois 575
Suisse-Occidentale . . .  90 95
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 200
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 850 900
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., 33/4 °/o 330
Locle Chaux-de-Fonds,4 1/î
Société techni que obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 »/„• . 465
„ « ' *'/*% •
Oblg. Crédit foncier 4*/»% " 50
Obligat. munici pales » 99 50 100 50
Lots munici paux . . . .  34 15

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE . 12 Juin (87S

Deux cent trente-cinq mineurs ensevelis.
— Le télégrap he nous a signalé la terri-
ble explosion qui a eu lieu en Angleterre
dans une houillère du Lancashire.

Jeudi matin, à 11 heures, le surveillant,
M. Turton, était remonté et s'en allait
quand il aperçut une immense poussière
s'éleva, t des deux ouvertures du puits.
M. Turton juge d'un coup d'œil qu'un
malheur est arrivé, il dépêche un messa-
ger pour quérir du secours et se fait cou-
rageusement descendre dans la mine.

Il trouve couchés, face contre terre,
des hommes qu 'il relève, les porte lui-
même au loin, et, les exposant à l'air, les
rend à la vie. Bientôt arrivent d'autres
surveillants et le directeur , qui dirige le
sauvetage. On trouve les galeries encom-
brées de débris de toute sorte, des che-
vaux morts sont couchés en travers ; bien-
tôt on arrive aux cadavres des victimes
humaines, terriblement défigurés.

Les sauveteurs s'avancent toujours ; on
amoncelle les cadavres et l'on déblaie la
voie pour permettre à l'air de pénétrer.
252 mineurs étaient descendus le matin,
17 avaient été sauvés : il en restait donc
encore 235 à retrouver. L'explosion avait
été telle, que la terre en avait tremblé à
deux milles à la ronde.

Les travaux sont poussés avec vigueur,
mais n'avancent pas vite. On n'a plus
d'espoir de sauver personne. Le chiffre
des victimes est bien de 235; il n'y a que
17 personnes de sauvées. Ce matin sa-
medi, on n'avait, depuis hier, retrouvé
aucun ouvrier vivant» Malgré toutes les
précautions prises, la catastrophe a éclaté
soudaine et terrible: elle ne peut être at-
tribuée qu 'à une cause naturelle.

BEELIX , 11 j uin. — L'empereur, après
avoir été pansé, a pu se lever ce matin
et s'est installé dans, un fauteuil.

La plupart des blessures sont guéries,
seulement le bras droit reste encore enflé.

La duchesse d'Edimbourg a passé ici
aujourd'hui, se rendant à St-Pétersbourg,
auprès de sa mère, l'impératrice Marie-
Alexandrewna. qui est malade.

Le Conseil fédéral vient de voter à l'u-
nanimité la dissolution du Reichstag.

ST-PÉTEP.SBorEG. 11 juin. — L'état de
l'impératrice s'est légèrement amélioré.
La fièvre a diminué; l'inflammation de la
plèvre n'a pas augmenté. La nuit a été
plus calme, mais la faiblesse augmente.

BERLIN-, 11 juin . — Jeudi soir, à 1 heu-
res, aura lieu dans la salle blanche du
Palais-Royal, à l'occasion de l'ouverture
du congrès, un grand dîner auquel assis-
teront tous les membres de la famille
royale de Prusse, les plénipotentiaires et
les ministres.

L'empereur a reçu cette après-midi la
visite du prince Henri des Pays-Bas, de
la princesse Marie de Prusse, "du duc de
Connausht et de la princesse Louise de
Prusse."

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a interdit l'im-

portation du bétail veuant d'Alsace.
Le nouveau Conseil exécutif bernois a

été assermenté hier matin, sauf MM. Zur-
cher et Bûhlmann qui refusent les fonc-
tions auxquelles ils avaient été appelés.

ZURICH . — I! s'est produit un fait étrange
à la suite de la fête de chant qui a eu lieu
à Kloten. le jour de l'Ascension. En moins
de trois jours, plus de 150 personnes qui
avaient pris part à la fête, sont tombées
malades.

Le professeur Huguenin a déclaré que
la maladie, une sorte de typhus, prove-
nait probablement de ce que les person-
nes atteintes avaient mangé de la viande
d'un animal malsain.

BEESE. — Un enfant a été mordu à Sig-
nau. par un chat que l'on suppose enra-
gé. Le chat a été abattu, mais on est in-
quiet de l'enfant, qui a été envoyé à Lang-
nau pour y subir un traitement.

Il y a eu aussi à Signau plusieurs cas
de rage canine.

ÏElCHATEÏi

— Le jury criminel dans sa séance du
11 juin , a condamné à 2 ans de détention
le nommé François-Louis R , manœu-
vre, coupable de vol d'outils de maçon,
et de six livres de poisson, à St-Sulpice.

Dans la même journée, il a condamné
à 6 mois de détention François-William
P...., domicilié à Peseux, pour vol d'une
somme de 160 à 200 francs.

— Samedi passé, deux hauts fonction-
naires japonais, délégués par leur gouver-
nement pour étudier l'installation des
observatoires européens, ont visité l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. Ils se sont en-
suite rendus à la fabrique de télégraphes,
où M. Hipp a fait jouer, à leur intention,
le microphone qui, pour la première fois ,
a parlé japonais sans être aucunement
embarrassé par les sons étranges qui com-
posent cette langue. (Union libérale).

NOUVELLES ETRANGERES

Evole 9, Neuchâtel.
Opérations financières et commerciales.

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

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.

Agence générale d'affaires

i ̂ -^ Bains de Faulensée f:-— i
JB ei froides. 8a ;ae de Thoj ::e- f̂ uni bitam. , heBT. dlBtefakra ¦
¦ — 2670 pieds sur la mer. parère. —

? d'air aï lait Dorée de la Saison : Mai-octobre, """j '̂£%£** !}¦
Ji — _ Ji
^* L analyse et les effets de cette eau minérale sont analogues à ceux de Weis- ^^¦ senbourg. Recommandée surtout pour les maladies de poitrine, les maladies ¦

 ̂
nerveuses, les affaiblissements de tout genre. Climat doux et salubre. air pur. *C
 ̂situation charmante, vue magnifique. Parc de forêt avec promenades horizon- §t

^B taies. Habitations nouvelles 
et 

confortables. Brochures 
et 

prospectus sont dé- 
^*mm livrés gratis par la direction. — Docteur-médecin : Dr Jonqnière, de Berne. j>

jg [B-586] Propriétaire : Famille Muller. %

BAINS DE SCHNITTWEYER
gais rateras -

Ouverts depuis le 15 mai.
Eau ferrugineuse , air pur et fortifiant : belles promenades dans les forêts envi-

ronnantes, cures de lait, bains et douches: bureau de télégraphe à Steffis-
bourg ; omnibus et voitures sur commande à ia gare à Thoune.

(H-574-Y) C. SCHMID-GERBER.

Le restaurant Sottaz. rue de l'Hôp ital
4, prévient les personnes dont la famille
passe l'été à la campagne, qu 'il installera
à leur intention une table spéciale à des
prix favorables.

Pension alimentaire.

Ouverture le 15 juin. — Local :
Café National, Neubourg 5.

S. LBM? fils.

CERCLE LIBERAL
Vendredi 14 juin, à 8 h. du soir

&®ïï€imi
donné par 1 orchestre des hôtels de

Montreux.. — Entrée libre.

RfiSFASAAHT LOUS FAVRE

HAUTERIVE
OUVERTURE M LA GRANDE SALLE

DIM ANCHE 16 Juin
Grande musique d'Hauterive. — Danse.

Bonne consommation.
Vins de choix et ordinaires.

Hôtel-Pension
de

CHAUMONT
Ouverture de la Saison

H DO TÉLÉGRAPHE
LE lEVJUIN

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

Une bonne modiste connaissant à fond
son état, se recommande pour des jour-
nées. S'adr. chez Charles Gendre, rue du
Trésor 2.

MONT M PIÉTÉ

ioutes les personnes qui auraient un
compte à présenter ou quelque réclama-
tion à adresser à la Société, sont priées
de les faire parvenir avant le 25 juin cou-
rant, au secrétaire du Conseil d'adminis-
tration, M. Alphonse Wavre, à Neuchâ-
tel.

Un avis ultérieur indiquera à MM. les
actionnaires le moment et le lieu de rem-
boursement des .actions.

Un étudiant de l'académie pouvant dis-
poser de quelques heures, désirerait les
utiliser en donnant des leçons de grec et
de latin à de jeunes élèves ou en surveil-
lant leurs préparations pour le collège. R
serait également disposé à accepter pen-
dant la durée des vacances un engage-
ment dans une famille passant l'été à la
campagne. S'adr. pour renseignements à
M. le pasteur Dubois.

DANSE PUBUOUESÎS;
dimanche prochain 16 ju in. Bonne mu-
sique.

Société du Grand Hôtel du
MONT-BLANC

SIP çGSî S d'orgue, piano. violon
et autres instruments d'orchestre,
théorie et composition, ainsi que
des leçons de chant pour sociétés et
particuliers seront données par

Ii. SCIIl&IiïXCi
5, rue de la Treille 5,

directeur pendant de longues années
d'une école sss usicale suisse, ain-
si que de sociétés chorales et ins-
trumentales.

lflJSIOÏÏS.

NOMS ET PRÉNOMS §3 g S
dp« S»  "I g

_ a£ 3̂ ff

LAITIER S a 1 f g
— _ j• c».

Gottlieb Feutz ~~ ~~~ 36 30 I 12
Abraham Messedi 36 30 12
Célestine Burga t 35 29 12
Jean Tschumv 35 32 11
Prisi-Beauverd 3i 29 10
Scherz, Jacob 33 ; 30 10
Stauffer Ulvsse 32 | 30 10
David Messèrli 32 30 10

I
DIRECTION DE POLICE.

BESXTIiTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 7 juin 1878.


