
Enchère d'immeuble
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 15 mai 1878 par le tri-
bunal civil du district de Boudn-, contre
le citoyen Benoit Probst, fils de Samuel,
cordier, demeurant à Boudry, le iuge 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.

Boudrv, le 28 mai 1878.
Le greffier de paix.

NRUKOMJI.

Le citoyen Béguin-Bûhler fera ven-
dre, aux enchères publiques, à de favo-
rables conditions, lundi 17 juin, dès 2
h. du soir, la récolte en foin de 20 poses
rière Rochefort, et de 9 faulx de prés sur
la Tourne.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 22 juin , dès 2 h. après-midi,
à Fahys . restaurant du passage
à niveau du Mail , les objets suivants:

3 lits sapin, deux tables rondes, 1 ar-
moire, 1 potager en fer a3Tant peu servi,
de la terraille, verrerie et vaisselle, 4 à
500 bouteilles vin rouge et blanc, des li-
queurs, des tonneaux et bouteilles vides,
et d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Enchères de récoltes
à Kochefort.

Maison à vendre
» Xeucïiàtel.

L'hoirie Ladame offre à vendre la mai-
son qu'elle possède à Neuchâtel ,,ayant
issue sur deux rues, soit rue du Château
ii° 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 Neuchâtel.

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.

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,
jardin 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, jou issent d'une
belle vue et sont propres a l'établissement
de diverses industries, entr'autres celle
des liquides.

3° A Corcelles , une vigne d'environ.
2700 mètres (7'/s ouvriers), bien située
pour terrain à bâtir, limitant au sud la
route cantonale.

4° A la fin ae Peseux, champ d'en-
viron 1350 mètres (!/2 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 (1 '/« ouvrier). Li-
mites : ouest veuve Pingeon et des autres
côtés DUe Py.

S'adresser à M. Baillot, notaire, à Bou-
dry, et pour voir les immeubles à 3111e
Adèle Huguenin. à Corcelles.

M. Edouard de Pierre-Morel vendrait
de gré à gré les immeubles ci-après dési-
gnés situés sur le territoire municipal de
Neuchâtel, savoir :

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

2° Aux noyers de Jean de la
Grange B. 137, 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 Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre.

Enchères de récoltes
à Engollon.

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 p,es.
2° La récolte en avoine et froment de

quelques poses.
Rendez-vous devant lé domicile de

l'exposant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 19 juin 1878, dès 3 heures
après-midi, à l"Hôtel-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 comptent.

Greffe de pa ix.

Ou vendra par voie d'enchères publ i-
ques, lundi 17 juin, dès 2 heures
après-midi, rue des Chavannes,
maison n° 16, 2 canap és, 1 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 directiou des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
le lundi 17 juin 1878, dès les 8 */, h.
du matin, les bois ci-après désignés dans
la forêt de l'JEter :

500 stères de hêtre et sapin,
10,000 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 TEtat, H. Biixoy.

à Planeemont sur Couvet.
La veuve et les enfants de Alphonse

Guyenet exposeront en vente publique
par voie de minute leur domaine, agréable-
ment situé à Planeemont sur Couvet,
composé d'une bonne 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 lieu à l'hôtel de TEcu-
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 Planeemont.

Dame Marie Mettes née Kalbfuss,
épouse séparée de biens de Vîtes 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
St-Mauriee, comprenant rez-de-chaussée
à l'usage de magasins et atelier de ser-
rurene, et trois étages avec 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.

Veste d'en faea n domaine

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

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

Art. 145, plan fr 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 àprix, fr. 30,000. Rapport, fr. 4,000.
S'adresser pour les conditions et pour

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

Les propriétaires d'immeubles situes
dans le ressort municipal de Neuehâ-
tel-Serrières, sont invités à faire payer
leur contribution d'assurance pour l'exer-
cice 1877-1878, à la Caisse munici-
pale.lesi*, «a , «5 , *s, t»et s©
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 jours 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. p* mille, bâtimt! lre cl.l"risque
. » 0»60 c. » » » 2e »

» 0»75 c. » » » 3e »
» 1»-- » » 2e cl. 1er »
» l»25c. » » » 2e »
» 2»— » » 3e cl. 1er »
» 3»— » » » 2e »

Il est dû en outre , au percepteur, 20
centimes par police (Art. 41 de la loi).

Neuchâtel, le 12 juin 1878.
Caisse municipale.

Publications municipales.

Assurance des bâtiments.
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amç Gorges près de Valangin.
Le mercredi 26 juin 1878, à 2 heures

du soir, il sera vendu contre argent comp-
tant, à la carrière des Gorges près de Va-
langin, appartenant à l'Etat de Neuchâtel :

185 bornes en pierre taillée. 28 cros-
ses de fenêtrage, 48 jambages, 102 pier-
res de bordure, ÏO grands blocs de pierre
pour tailler, de la pierre de maçonnerie,
4 grandes presses en fer, 5 barres à mi-
nes, des outils, etc.

Cernier, le 13 juin 1878.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de pierre de taille
et de maçonnerie

PRÏ7 DES AV.VONCS3 remises i temps jDe 1 à 3 lignes 5â c. De 4 à T. T5 e. De S lignes eî pins,!
10 c. la lî^ae ordinaire ou son espace, ~ e. la répétition.«
Ligues avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. dt plus. Béclames 20 c,
la lïï- Avis mort. fr. i à 1 > 58- Annonces non-eant. Î5
c la'î re fois et i 0 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 30 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ia règle ïes annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, eî doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



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

I vrir un

G-BAI DÉBALLAGE
de chaussures

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

VENEZ ! VENEZ VOIE !
Entrée : Salle du Théâtre.

ATTENTION !
Exposition de Paris.

Occasion exceptionnelle.
Une famille neuchâteloise domiciliée à

Paris, devant pour motif de santé aller
séjourner—pendant quelque 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 salubre 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 amp les informations,
s'adresser à MM. Delachaux frères , édi-
teurs, et à MIle 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 l'on jouit d'une vue char-
mante, part à la cuisine, eau et gaz, est à
remettre pour la St-Jean. S'adr. au bureau
du journal.

A louer un logeaient «le 3 piè-
ces et un sous-sol , convenable
pour grand encavage . S'adr.
Boine tO.

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

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.

973 Un petit logement de 2 à 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.

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.

À 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, 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.

A louer pour la St-Jean prochaine
deux beaux logements de o à 6 pièces et
dépendances. 1er 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
circul ation est très srande.

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 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. Ksech, au deuxiè-
me étage de la dite maison.

SOI A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3=e.

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

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

On demande à louer pour deux jeunes
messieurs rangés , une ou deux belles
chambres meublées, bien situées, et si
possible au centre de la ville. Adresser
les offres par lettre à L M., case n° 222,
à Xeuchâtel.

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.

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

* WIC Samedi 22 juin , dès les 6 heu-
rt V Id res go soir. à l'hôtel de ville de
Boudry, le Conseil communal du dit lieu
remettra en amodiation par enchères pu-
bliques, le domaine que la commune pos-
sède lieu dit à Vert ou Combe de Peux,
contenant six poses et demie, avec une
maison sus-assise.

Boudry, le 13 juin 1878.
Le secrétaire du conseil, E. GORGERAT .

A AMODIER

25 A louer de suite un joli cabinet meu-
blé. S'adr. magasin de lingerie rue du
Concert.

20 A louer pour St-Jean, route de la
Côte, maison Perret, un logement au rez-
de-chaussée, de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances : avec emplacement
pour jardin si on le désire. S'adresser au
propriétaire.

19 Pour St-Jean ou fin juin , j olie cham-
bre meublée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. Grand'rue 4, au second étase.

17 A louer une grande chambre. S'a-
dresser Fahys, n° 4.

On offre à des personnes tranquilles un
beau petit logement de 2 ou 4 chambres
et dépendances, entouré de jard in et ver-
ger. S'adr. à Mme veuve Jaques Richard,
à Cressier.

A louer pour la saison d été, deux bel-
les chambres meublées, avec une petite
cuisine, au restaurant Bel-Air. à Haute-
rive; vue splendide sur le lac et les Al-
pes. S'adr. à Fritz Vôlkli, à Hauterive ou
rue des Moulins 38, rez-de-chaussée.

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

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.

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

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
8. S'adr. au 1er.

A LOUER

Primé : Hanovre 1877.
Casse! 1S7T.

: Souvent on ferait un p lat doux pour j
le dessert si cela n'occasionnaitpasau- ;

;. tant de peine. Eh bien ! en quelques
! minutes  on prépare avec . j

j LÀ POUDRE DE POUDING !
DE LIEBIG

! en y ajoutant du lait et du sucre, un
! délicieux pouding à la vanille, aux
s amandes ou au chocolat.
i Dépôt à XeuehûJel au magasin

ZJmmerii iann.  (H-o793a)
Les paquets portant un « moulin à i

vent » comme marque de fabri que dé- j
!: posée , sont seuls véritables. }
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i C4VE DU JLRA g
A Rue des Chavannes 16. X

0 VINS FINS ET ORDINAIRES Q
Q Spiritueux et liqueurs fines. Q

8 Vente an détail. 20 0
O

Vin blanc de Nîmes, très bon, A
le litre, 50 c. V

0 Vin blanc 1877, le litre, 45 c. Q
Q » vieux, 65 c. Q
0 »  rouge montagnes 50 c. X

» rouge Jura 1876, le litre 60 c. v
Q » rouge Jura vieux, très fin, Q
Q la bouteille, verre perdu, 80 c. Q
0 »  rouge arbois fin , le litre, 75 e. îf

» » arbois vieux, la bou- V
0 teille, verre perdu 90 e. Q
0 Vins de la Société œnologique Q
Â de Bordeaux, spécialement choisis Q
A et soignés pour les malades, depuis îf
v fr. 1»40 la bouteille, verre perdu, v
V Tous ces vins , garantis naturels V
Q et de 1er choix, peuvent au besoin, Q
A pour faciliter le client, être livrés à Â

0 
domicile par paniers de 12 à 24 jt
bouteilles. U

Q On reprend les bouteilles à rai- Q
f *  son de 15 centimes pièce. fk

Q Anisette de Bordeaux , Co- A
A gnac et fine Champagne. *.
QOOOOOOOOOOOOO

22 A vendre un beau service de Chine
complet, pour douze personnes. S'adre -
ser au bureau.

Mme A. Pech annonce à l'honorable pu-
blic et particulièrement aux personnes
qui ont bien voulu lui accorder jusqu'à
présent leur confiance, qu 'elle vient d'ou-
vrir un magasin de lingerie et mercerie,
rue du Concert, (ancien magasin Wirz i.
Elle se recommande pour marquer le linge
et les ouvrages de broderie.

A vendre, pour la St-Jean, un potager
en fer. S'adr. rue de l"Orana:erie 2, au 3me.

Occasion

La vente (le Broderies, Lingeries et Riûeaux
rue du Bassin ©, durera encore jusqu'à jeudi prochain 20 juin, et dans aucun cas
plus longtemps.

gV~ Une grande partie en grands et petits rideaux brodés, ainsi qu'une partie de
eLenises de jour et de nuit pour dames, caleçons , mantelets. etc.. dont les douzaines
ne sont plus complètes, seront vendus beaucoup au-dessous du prix de fabrique.

Se recommande. J. Zuberbuhler . fabricant de broderies et lingeries.

Une ancienne femme de chambre, âgée
de 32 ans, parlant anglais, désire se pla-
cer dans un hôtel ou pension, spéciale-
ment comme lingère. S'adr. à M. Louis.
Dubied, à Travei-s.

14 Un homme de 24 ans, qui sait soi-
gner un ja rdin et le bétail, demande une
place. S'adr. au bureau du jo urnal.

Une fille parlant les deux langues et
bien au courant du service, cherche une
place de femme de chambre. S'adresser
à M1Ie Anna von Bourg, au Landeron.

15 Une fille allemande demande une
place pour faire tout le ménage. Certifi-
cats à disposition . S'adr. rue des Epan-
cheurs 5, au second.

24 Une domestique bien recomman-
dée, sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et tous les travaux d'un ménage
soigné, pourrait entrer de suite dans une
famille demeurant au Locle. S'adresser
au bureau de cette feuille.

23 Une personne de toute confiance et
qui sait très bien faire la cuisine, désire
trouver une place de remplaçante, en ville
ou à la campagne. S'adr. au bur. d'avis.

Une jeune fille de 18 ans, habile à la,
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-
varger-Matthey , faubourg de l'Hôpital 6.

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

988 Une personne de 26 ans, cherche
une place de femme de chambre ou pour
faire un petit ménage, faub. du Lac 21,
au 1er.

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

On désire placer de suite une j eune fil-
le recommandable, comme aide dans un
ménage: on tient plus à de bons traite-
ments qu'à un gage élevé. S'adr. à Mu*
Berthoud, à Colombier.

Pour une fille de 20 ans, d'honnête fa-
mille, on cherche une place de femme de
chambre ou dans un petit ménage. Adres-
se: M*6 Spring, rue ces Moulins 9.

OFFRES DE SERVICES

a Fontaines,.
M. Théodore Challandes-Iies-

quereux fera vendre aux enchères pu-
bliques, lundi 17 juin, 40 poses foin
et esparcette et4* 2 poses avoine.
Conditions habituelles."— Rendez-vous à
son domicile, à 9 heures du matin.

Vente de récoltes

A vendre
de beaux landaus à un et deux
chevaux, un Wyiord-Victoria.
[H-2210-Q] Traeheler,

carrossier, à Bàle.

ANNONCES DE VENTE

21, Faubourg du Lac,

Entrepôt-Salle de ventes.
Liquidation à prix avan-

tageux des vins retirés du
Mont-Blanc par l'ancien tenan-
cier.

de l'excellente bière de Steinhef,
au Cheval Blanc, Colombier.

En gros et détail.
"

FRAISES ANGLAISES à ven-
dre par livres, chez M. Jacot- Guil lar-
mod, à St-Blaise, prix modique. — On les
trouve aussi à l'épicerie Dessoulavy, fau-
bourg de l'Hôp ital.

Magasin Louis Rausclienbach
RUE ST-MAURICE.

Reçu un grand choix de bou-
tons et galons nouveautés.

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

MKPj l̂l UESTRICTIOV DES
f ĵ&ff CAFARDS par ïa 

poudre
i/ ĵj gQf*̂ , Mazade et 

Daloz. — Boîtes

'tNS *y iàe 50 e- et fr- 1-
' / ĵS-TâX: Chez Henri Gacond ,

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



Banque d'Epargne de Colombier
Lne seconde série d'actions de tr. lt>0

chacune sera émise dès le 1" juillet pro-
chain. Elles seront libérées par un verse-
ment de un franc par semaine. Il est fa-
cultatif à chaque actionnaire d'anticiper
le paiement de ses cotisations.

La Banque d'Epargne reçoit aussi de
toutes personnes des dépôts depuis un
franc ef au-dessus dont elle paie l'intérêt
à 1° » l'an dès que le dépôt a atteint dix
francs.

Par suite de la nomination de M. J. Bo-
rel-Courvoisier aux fonctions de Direc-
teur de la Société de liquidation de la
Société de construction de Neu-
châtel. les bureaux et le siège de cette
Société out été transférés de la rue Léo-
pold Robert, n" i , à la rue du Musée,
maison Jeanjaquet - Boyer , au
rez-de-chaussée ( dans les bureaux
de MM. Borel et Courvoisier) .

Le bureau est ouvert tous les jours de
S heures du matin à midi, et de 2 à 6 heu-
res du soir.

* "ï r T Q Les personnes qui ont confié
/\ V 1 J. des cheveux à Mlle Marteron,
coiffeuse, et qui désirent les retirer , sont
invitées à le faire d'ici à vendredi 21 cou-
rant, à midi, chez Mme Sandoz, rue de la
Balance 1.

Passé ce terme, ils seront vendus par
voie d'enchères publiques le môme jour
après-midi avec le reste du mobilier.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Un mulâtre chardonneret s'est envolé
le 11 courant. Prière de le rapporter, con-
tre récompense, chez M. V. Humbert, ins-
pecteur, aux Rochettes 1.

Un bon ouvrier boulanger cherche une
place en ville ou à la campagne. S'adr. à
M. Paul Sperlé, charron, rue du Coq-
d'Inde.

21 L'ne bonne nourrice voudrait se pla-
cer de suite. S'adr. rue de la Balance 1,
second étage.

On demande un ouvrier repasseur pour
pièces à clefs, au comptoir Pellaton. rue
de l'Industrie.

On demande de bonnes ouvrières tail-
leuses. chez Mme Nieolet-Perret. Indus-
trie 18.

16 Uu jeune homme intelligent, d'en-
viron 18 ans, désire trouver une place
dans un bureau pour faire les écritures
ou comme garçon de magasin. S'adr. sous
les initiales V. P., poste restante à Moîier
(Vullyj.

Une fill e qui aappris l'état de TAIL-
LEUSE désirerait se placer chez une
bonne tailleuse de la Suisse française.
S'adr. sous les initiales D. X. 258. à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Voeler.
à Neuchâtel. H. 239 X.

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.

Toutes les personnes ayant des ré-
clamations à adresser au citoyen Fran-
çois-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 Neuchâtel,
en indiquant la nature du titre qui sert
de base à ces réclamations et le chiffre
de celles-ci en principal et accessoires.

La société de tir aux armes de guer-
re de Neuchâtel aura un tir le diman-
che 16 juin pendant la matinée , sur
le Crêt du Plan (Petite Cassarde), à
travers le verger des Cadolles.

La partie de la forêt située entre Tête-
Plumée et le Crêt du Plan sera interdite
aux promeneurs pendant le tir.

Dn drapeau sera hissé sur le Crêt
du Plan pendant le tir ; aussitôt ce-
lui ci terminé, ce signal sera enlevé.

ATI»» DIVERS

Avis aux promeneurs.

Une jeune fille ^SS"
désire trouver une place pour quelques
mois dans une honorable famille catholi-
que, pour se perfectionner dans la langue
française, pouvant aider dans les soms du
ménasre. On n'exige aucun salaire mais
seulement un traitement familier. Entrée
au mois d'août- Adresser les offres sous
lettre* O F. 914 à l'agence de publicité
Orell Fûsslï et C, Zurich 0. F. 914

Une jeune fille aimerait se placer de
suite pour faire un ménage. S'adresser à
3I°e de Coulon, pasteur, à Corcelles.

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

L'ne nourrice dont le lait est d'un mois,
cherche une place pour tout de suite.
S'adr. à Mme Julie Roehat, 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).

On demande une je une fille de 16 ans
pour aider dans un ménage. S'adr. de 3
à 5 heures du soir, Terreaux 7, au rez-
de-chaussée.

26 On demande une jeune fille propre
et active, pour tout faire dans un ména-
ge. Rue du Temple-neuf 22, au 1er étage.

On demande pour une famille Suisse
peu nombreuse, habitant Paris, une très
bonne cuisinière de 30 à 35 ans, aimant
la vie de famille et d une moraliité irré-
prochable. Conditions avantageuses. S'a-
dresser chez Mme Hilfiker, n° 2, rue des
Terreaux, Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

oooooosooooocoooooo
o Ponr cootorières en robes. §
O O
Q Une jeune zurieoise bien élevée, Q
8 

de bonne famille , connaissant à X
„ fond le métier de couturière et lin- O
0 gère, et qui a déjà quelques notions Q
O de la langue française , désire se O
Q placer dans une bonne maison de 0O confections. Elle ne regarde pas à O
U de gr s gages, mais plutôt à un bon 0
g traitement et l'occasion de se per- 5

O
fectionner dans la langue française. 2S'adr. sous chiffre 1L952. à l'office 0

g de public, de Rodolphe Mosse §
Q à Zurich [M-15/V-X] ' A
coococoocooooooocoa

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. à MIle Emma JSrni , 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.

Une jeune fille intelligente et de toute
moralité pourrait entrer de suite comme
apprentie courtepointière. S'adr. à Mme

Ganeval-Kruger , à Tivoli 1.

APPRENTISSAGES

Place de portier
La place de portier de l'hôpital Pour-

talès est à repourvoir pour le 24 juin pro-
chain. S'adresser pour connaître les char-
ges et avantages de ce poste à M. Wa-
vre, intendance l'hôp ital.

Agence générale de placement
9, Evole 9, Neuchâtel.

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

983 On cherche, pour la dernière quin-
zaine de juillet, une très bonne cuisi-
nière, propre, active, sachant faire la pâ-
tisserie et les entremets, on tient à de
très bonnes recommandations
S'adr. faubourg de l'Hôpital, n° 23.

AVIS

Un jeune homme de confiance (horlo-
ger), ayant une belle écriture, employé
depuis un an 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 Soleure.

Un jeune homme de 17 1/2 ans voudrait
se placer dans la Suisse romande, comme
apprenti sommelier, contre pension et lo-
gis, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Prière d'adresser les offres sous
chiffre F. P. 70, poste restante Holder-
bank (Soleure).

Place demandée

Aux amateurs
A louer à 50 centimes l'heure, un vé-

locipède nouveau système, en acier, du
poids de 20 kilos. S'adr. au bureau d'avis.

C. du G. à N.
Assemblée générale ce soir 15 juin cou-

rant, à S'/n , au local , place du Port.
Ordre du jour :

1. Réception de la nouvelle bannière.
2. Projet de course.
3. Divers. — Le Comité.

N'oubliez pas votre péelette.

BATEAUX A VAPEUR
Si le temps est favorable

Promenade à Thielle
Dimanche 16 juin 1878.

Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 m.
Arrivée à Thielle à 2 h. 15 m.
Départ de Thielle à 6 h. 30 s.
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 15 s.
Prix des places aller et retour : Neu-

châtel-Thielle, 2me classe fr. 1. — lre clas-
se fr. 1»50. LE GéRAXT .

PENSION

CAFÉ NATIONAL
5, Neubourg 5.

L'on recevrait encore quelques bons
pensionnaires.

Bonne cuisine.
Cantine.

Repas à toute heure.

Dimanche f 6 juin
A la Chaumière, au Mail,

GRAND CONCERT
donné par la FANFARE

musique militaire de la Ville.

\ld I Ifl l l i l lû dimanche et lundi, 16 et
VdUqUIUC 17 C._ chez M- Siméon
Clottu , auberge du Soleil, à Cornaux, se
composant de meubles de la valeur de
100 à 130 fr.

BAL CHAMPÊTRE 4̂1,
Tivoli, dimanche 16 j uin, après-midi.

1/AI>mVISTKATIOX »t" JPE-
XIIE.M'IEK prévient les personnes
qui out remis des objets à réparer à cet
établissement , soit directement soit par
l'entremise de sou dépôt, depuis plus
d'une année , qu'elles doivent les ré-
clamer , contre paiement des frais de ré-
paration, d'ici au \" août prochain;
passé ce terme, il en sera disposé.

Neuchâtel. 1er juin 1878.
L'Econome. H. GAUTHIER .

Le Conseil communal de Bevaix met
au concours, un potager n° 15 à deux
feux, avec ses accessoires, pour hôtel ;
les personnes disposées d'entreprendre
cet ouvrage sont priées d'envoyer leurs
offres cachetées au président du Conseil
communal Ch. Tinembart, d'ici au 20juin
prochain .

Bevaix, le 3 juin 1878.
Conseil communal.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
rapportés avant le 6 juillet.

Un concours est ouvert pour la cons-
truction d'une maison d'école à Chabrey
(Vully vaudois). On peut prendre con-
naissance des plans, avant-mêtré et cahier
des charges auprès du syndic de Chabrey
et s'adresser pour renseignements au
soussigné. Le concours sera fermé le 22
juin. Francis LAXDRY

architecte à Yverdon.

Lundi fï juin
A la Chaumière, au Mail.

de 7 à 10 h. du soir,

SEMÏD S01TC1RT
donné par la

Fanfare italienne de la Ville.

Construction d nn collège
à Chabrey.

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 Mme
veuve Tièche, négociante, à la Brévine.

Attention!

La Chaumière au Mail , est ouverte cha-
que jou r jus qu'à fO heures du soir.

RESTâURâNT.

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 devant l'hôtel du
Mont-Blanc, destinée à desservir la ville
et banlieue.

Do j n i ih llP  demain dimanche 16
Ddl pULHiL. jum 5 dans la grande
salle de l'hôtel de la Cota, à Auver-
nier. Bon orchestre. Bondelles.

Fil lf,I?I S fLi îlîiHi J&Juil £x.
BAINS CHAUDS

tous les jours.
[H 245 N].

RESTAURANT LOUIS FAVRE

HAUTERIVE
OUVERTURE DE LA GRANDE SALLE

DIMANCHE 16 Juin
Grande musique d'Hauterive. — Danse;

Bonne consommation.
Entrée libre.



Séance du 12 juin 18 <8.
Membres présents: MM. Kuory. prési-

dent. Gerster. Dubois. Maret, de Cham-
brier . Leuthold. Savoie. Russ-Suehard.
de Pourtalès. Junier. Junod. Monnier, de
Perregaux. Humbert. Machon. Krebs. Pe-
titpierre - Steiger . Alphonse Petitpierre,
Rougemont, Bonhôte, Dubied-Sandoz. de
Bosset. Heer et le secrétaire.

Absents excusés : MM. de Pury. Cour-
voisier.

M. le colonel de Mandrot ayant donné
sa démission de membre du Conseil des
cadets, est remplacé par M. Jacot-Sev-
bold.

Un comité de huit membres est chargé
de l'organisation de-la fête de la jeunesse
des écoles, ce sont: MM. Bonhôte, Du-
bied-Sandoz, Gerster, Petitp ierre-Steiger,
Knury , Krebs, Machon, Monnier.

M. Alexis Roulet est nommé inspec-
teur du collège des Terreaux: il entrera
en fonctions après les vacances d'été.

Commission d'éducation.

Le soussigné se voit obligé de signaler
à l'attention du public religieux des faits
fâcheux qui se produisent surtout en
temps de fête , quand deux cultes de dif-
férentes paroisses se succèdent dans le
même local à court intervalle. Il arrive
alors (ce qui s'est vu dimanche passé à
la Collégiale) que quelques personnes,
afin de s'assurer de bonnes places au se-
cond culte, font invasion dans le Temp le
avant que le premier soit terminé. D'au-
tres font queue aux abords des portes, et
lorsque le public du dedans veut sortir,
il peut à peine se frayer un chemin à tra-
vers la foule impatiente d'entrer. Cela oc-
casionne du mécontentement et même du
scandale. — Faudra-t-il donc que pour
empêcher de pareils désordres , la police
locale envoie sur les lieux des gardes
municipaux? Nous espérons que cette
mesure ne sera pas nécessaire, et que les
autorités sauront prévenir ces conflits en
mettant un intervalle plus grand entre
ces cultes. Mais surtout il importe que
ceux qui viennent dans la maison de Dieu
n'oublient pas le respect qu'ils doivent au
culte d'autrui et à la dignité du lieu.

Neuchâtel , le 12 juin 1878.
Fréd. E CKLIX, p asteur.

Communication.

QGOOOOOOQODOQOCOQQQOOODCGO

8 EXPOSITION UNIV ELLE §
Q Voyag-e gratuit à Paris §
Q (aller et retour en toutes classes) Q
Q ADMINISTRATION : g
Q I'face du Marché St-Hcmoré 18, à Paris. Q

Q L'administration se charge, en Q
O outre , de retenir à l'avance des o

8 
chambres ou appartements meublés §

_ dans tous les hôtels , moyennant Q
Q seulement 5 francs d'honoraires par Q
Q chambre retenue. O
X Pour recevoir franco la notice détaillée, en- f i
X voyer franco 2 timbres-poste de -2'6 cent, au Di- sr
si recteur des Vovages gratuits , place du .\tarehé Q
Q St-Honoré 18, à Paris. * £J
OOOOOOOOCOOOOOOOOOD0 200000

RESTJXTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 11 juin 1878.

NOMS ET PRÉNOMS IS 1 S
**> *- "S! -55

des s ^ s s
LAITIERS || | | g

Gottfried Haussner 38 31 13
VeidelAb. 36 31 13
Zeller S. 35 32 13
Knommen , Pierre 3d - 29 12-
euïllaiime Sclraiidt 27 30 8 (
«ottlieb Schera 25 33 7
Jacob Scherz 25 33 7

DIRECTfON DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par titre, payera une amende
de dix francs.

A ce numéro est joi nt un SUPPLE-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente.
Feuilleton nouveau : La noce d'Avédis.

Hôtel-Pension

CHAUMONT
OnTertnreûelaSaisoii

ET lit TÉLÉGRAPH E
LE Î UIN

Table d'hôte à 1 h. et à G heures.
C. Ruzvxsy

^

S. "Wynistorf-Hawal d annonce à
sa clientèle qu 'il a changé de domicile et
qu'il reste maintenant au Faubourç; de
l'Hôpital 42,

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

Changement de domicile.

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

E. LEMP fils.

lie domicile de l'huissier Be-
noît est actuellement rue de la
Serre, vis-à-vi s ie n" I.

AUIC ^
es amateurs de roses sont invi-

AViO tés à venir voir la belle collection
d« roses en fleurs de André Menet, horti-
culteur à Vaumarcus. Le jardin est en face
de la gare.

Une 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 une bonne éducation et con-
naissant bien les petits ouvrages et ia 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 journal.

DANSE PUBLIOUE ÎPS
dimanche prochain 16 juin. Bonne mu-
sique.

MONT DE PIÉTÉ

Promesses de mariages.

Jean Derro n , employé à la gare, fribourgeois,
et Rose Brossin ; tous deux dom . à Neuchâtel.

Paul-Philippe-Henri Matthey, entrepreneur , du
Locle, et Sophie-Emilie Schock : tous deux dom.
à Neuchâtel.

Louis-Arthur Renaud , ajusteur , de Neuchâtel ,
et Emilie Doviane ; lous deux domiciliés à Neu-
châtel

Naissances.

5. Olga, à Henri-Louis Meyer et à Rosalie née
Donnier, bernois.

5. Gustave-Louis, à Jules-Aimé Volper et à Su-
sanne-Augustine née Roth , vaudois.

6. Louis-Arthur , à Louis-Joseph Berthe et à Yic-
torine née Carabin , français.

8. Cn enfant du sexe masculin né-mort, àJean-
Christian Huttenlocher et à Anna-Susanna née
Strâsslî, wurtembergois.

10. Olga, à Oscar Philippin et Henriette-Elina
née Schwar, de Neuchâtel .

10. Maurice-Ulysse, â Ulysse-Aifred-Jeannot Ju-
nod et à Sidonie née Junod , vaudois.

10. Léon-Emife, à Augustin-Jean-Narcisse Cure
et à Françoise née Manaranche, français.

Décès.

6. Reçoit Renaud. Î9 u. 2 ni . 23 j , bûcheron ,
époux de AdV-le née Favre. ce Neuchâîe:.

7. Benedict-Auj uste Niederhanser . 66a. S m.,
ancien épicier , veuf de Zélie née Erbea u, bernois.

7. Anna née Jacot , 39 a. 3 m , épouse de Frédé-
ric-Oscar Jucot-Descornbes. du Locle.

9. Estelle, Î3 j.. fille de David-Ariste Devanx
et de Verena née Zan?g, bernois.

10. Conrad, 7 j.. fils de Conrad Sch'sryii et de
Rosir.a née Hofmanu , schaffhousois .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— A l'instar de ce qui a été fait à Fri-
bourg le 26 mai dernier , la Société des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds.
organise, pour les 22 et 23 courant, cha-
que soir de 9 heures à minuit, un grand
tir à la carabine, avec éclairage électri-
que. Ce tir aura lieu au pied du Roc-Mil
Deux aux Convers. (National).

— « On nous assure, écrit-on au Val-
de-Ruz, que M. Cornaz quitterait pro-
chainement le Conseil d'Etat pour venir
s'installer à la Chaux-de-Fonds, où il re-
prendrait son étude d'avocat. Son appar-
tement doit être prêt, et ce n'est plus
qu'une question de temps et à bref délai. »

La direction de l'Hôpital Pourtalès vient
de publier le compte-rendu de la marche
de cet établissement pendant l'année 1877.
En -* oici un extrait :

57 malades restaient en traitement de
l'exercice précédent: 540 sont entrés dans
le courant de l'année, ensemble 597, des-
quels il faut déduire 45 malades restant
en traitement le 31 décembre suivant.
C'est donc sur 552 sorties, que porte le
rapport de 1877.

De ces 552 malades, 380 appartenaient
au sexe masculin et 172 au féminin.

En les classant par nationalités, ils se
répartissent comme suit :

183 Neuchâtelois, 291 Suisses d'autres
cantons (à savoir 173 Bernois, 38 Vau-
dois, 16 Argoviens, 16 Fribourgeois, 13
Tessinois , 9 Soleurois , 8 Lueernois, 4
Thurgoviens, 4 Zuricois, 3 Saint-Gallois,

2 sc-haiihousois. 1 Genevois, 1 Glaron
nais. 1 Sehwyizois, 1 Unterwaldien dt
Nidwald et 1* Valaisan). 39 Italiens. 2->
Allemands. 14 Français. 1 Ausrro-Hou-
srols.

Du jour de leur entrée à celui de leui
sortie compris, les 552 malades firent
22.0 (O journées, ce qui donne une moyen-
ne de 39.98 jou rs par malade. D'un autre
côté, comme les 597 malades qui furent
à l'hôpital en 1877 passèrent 22.448 jour-
nées dans l'établissement pendant la dite
année, il y eut chaque jour en moy enne
64,48 lits occupés. Aux causes ordinaires
qui diminuent ce chiffre, s'ajouta le très
petit nombre de malades pendant la tin
île l'année.

Le résultat du séjour des 552 mala-
des lut :

443 fois la guérison.
51 l'amélioration,
23 fois le statu quo et
35 fois la mort, soit 6 ' 3 pour cent

des décès.
Trois malades ont été envoyés termi-

ner leur cure aux frais de l'hôpital aux
bains de Rheinfelden et de Baden.

Il a été pratiqué 57 opérations.
Classés par systèmes d'organes , les

552 malades se répartissent de la manière
suivante :

Affections générales 82, maladies du
système nerveux 45, maladies des oreil-
les 1. maladies des yeux 47, maladies
des organes de la circulation 11, maladies
des voix respiratoires 66, maladies des
organes de la digestion 6, maladies des
organes génito-urinaires 2i, maladies de
l'appareil locomoteur 189, maladies cu-
tanées 29.

Le prix moyen d'une journéeCv,e ma-
lade a été de fr. 2»14 l'une. i*";̂ 5
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NOUVELLES SUISSES
XECCHATEIi

ÉGLISE NATION.*' ,£
A 8 h. du matin, catéchisme ar emple du bas.
A 9 3[ih. l« r culte à la Collégia „.
A 10 3]i h. 2»e culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. du matin. Catéchisme à l a C : pelle des Ter-

reaux. ^ p«,_,a«.
10 3j i h. Culte aveccommunipïj ^ , V ,f, "edu bas.
A 3 h. Culte liturg ique et Fête s;:. î ., ut sacré

à la Collégiale , — .'J- ili,i .'i
I.a collecte faite à l'issue"''»'èfc' culte est

destinée à l'éducationv  ̂& ' nos élèves
missionnaires. v —

8 h. Culte à la Chapelle des Terreaux. Commu-
nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place <f Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. Un 1ère Ki relie. Predi gt u. Abendmahlfeier.
11 L'hr. Terreau Schule: Kinderlehre.
3 L'hr. Schlosskirche. Gesanggoltesdienst.

ECOLES DU DIMANCHE
81 [2 h. du malin , à la Collégiale.
8 1r2 h. du mati n , aux salles de Conférences.
81[2 h. du matin , à ia Cassarde n°3.

Cultes du Dimanche 16 foi 1878.

BELGIQUE . — Un événement important
vient de se passer en Belgique, par le fait
de la victoire remportée par le parti li-
béral . Le peuple belge avait à procéder
au renouvellement par moitié du Sénat et
de la Chambre des représentants. Cette
opération a eu pour résultat que la ma-
jo rité, qui depuis longtemps appartenait
au parti « clérical, » a passé aux mains
des libéraux. Ceux-ci auront une majorité
de dix voix à la Chambre et de six voix
au Sénat. L'ancienne majorité à la Cham-
bre était de douze voix.

Toutes les villes libérales de Belgique
sont en fête. A Gand, à Anvers, toutes les
rues sont pavoisées. Bruxelles, Yerviers,
Bruges , Charleroi , célèbrent bruyam-
ment leur succès. On prépare pour di-
manche à Gand une grande manifestation
à laquelle toutes les associations libérales
du pays se donnent rendez-vous.

Le ministère a démissionné. M. Frère-
Orban a été chargé de composer le nou-
veau le cabinet.

ALLEMAGNE. — L'état de l'empereur
est complètement satisfaisant aujourd'hui,
et il est vraisemblable qu'il ne sera pas
publié d'autre bulletin de sa santé.

Le Messager offic iel publie une lettre
adressée par le prince impérial au chan-
celier de l'empire, en date du 11 juin, et
dans laquelle il rappelle les innombrables
marques de sympathie données à l'em-
pereur par les Allemands tant dans le
pays même qu 'à l'étranger, et jusque dans
les contrées les plus éloignées, à l'occa-
sion des attentats commis contre sa per-
sonne. Il ajoute que ces démonstrations
ont banni de l'esprit de l'empereur tous
les doutes au sujet de l'amour et de la fi-
délité inaltérable du peuple allemand, et
remercie chaleureusement au nom de
l'empereur tous ceux qui lui ont rendu
la x-onfianee dans la fidélité et le dévoue-
ment de son peuple.

BenuN -. 13 juin. — Peu après 1 heure,
les voitures des diverses ambassades ont
c-ommencé à amener les plénipotentiaires
au palais du Chancelier.

Tous les délégués portaient l'uniforme
diplomatique de leur pays.

La séance du Congrès a été consacrée
uniquement aux formalités préliminaires.

La seconde séance de travail propre-
ment dit aura lieu lundi et sera suivie
d'une interruption assez longue.

La présidence du Congrès a été confiée.
comme on s'y attendait généralement, au
prince de Bismarck.

Le comte Andrassy a prononcé quel-
ques paroles dans lesquelles il a dit que
le choix de M. de Bismarck comme pré-
sident n'était pas seulement indiqué par
l'usage des Congrès , mais surtout par
ses mérites universellement reconnus : il
a aussi exprimé chaleureusement les vœux
des plénipotentiaires pour le rétablisse-
ment de la santé de l'empereur.

BSRLI>-, 13 juin. — Le gouvernement a
l'intention de combattre la démocratie-
socialiste en rendant plus rigoureuse la
formalité du passeport et en invitant tou-
tes les autorités à appliquer aussi plus
strictement les lois concernant la presse
et les associations.

La 7e Chambre du tribunal de police
correctionnelle a condamné aujourd'hui
une femme à 4 ans de prison et deux
hommes à 2 ans et l!/a an de la même
peine pour outrage envers l'empereur.

COXSTANTINOPI .E, 12 juin. — Les insur-
gés se maintiennent dans le Rhodope. Des
combats ont eu lieu récemment dans les
environs de Stanimak, d'Hasskeui et dans
la vallée de F Arda où les Russes ont pé-
nétré.

NOUVELLES ETRANGERES



AU MAGASIN D'EPICERIE
rue des Fausses» Brnjes :

Tous les jours bonbeorre du Chas-
ser»!, fromages bien salés, Limbourgs.
et de véritables todimrs de clièvre
de Frutigen (Oberland).

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

PETITES BAŒES A MM
en fonte. Prix fr. 20. — On peut voir
fonctionner une de ces machines dans les
caves de M. Rod. Schinz, à Neuchâtel.

J.-H. PisEESKon», fabricant,
à Cortaillod.

PAR QUETERIE
Vente, posage, raclage et cirage de par-

quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuchâtel.

EAU DE SELTZ-LimONAOE
en siphons et demi-siphons , à prix très
avantageux, au magasin de comestibles
Charles Seinet, rue des Epancheurs 8.

A remettre
pour cause de cessation de commerce, un
magasin de tabacs et cigares bien acha-
landé, auquel on pourrait facilement join-
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, Neuchâtel .

Pale Aie et Stout de
- !â̂  è &

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

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

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

CEINTURES DE NATATIQN

vitation d'Avédis, j e ne songeai pas assez
à quoi je m'engageais , et jamais mon
amitié ne fut mise à une plus rude épreu-
ve. En effet , pour mon meilleur ami, j e
me résignai à endosser un frac, c'est-à-
dire l'uniforme que j 'abhore par-dessus
tout ; j e consentis à me coiffer d'un de ces
couvre-chefs en tuj -aux de poêle qui ont
toute ma haine!... Pendant vingt mortelles
minutes, j e chiffonnai une cravate blan-
che sous prétexte de nœud plat!... Un
par-dessus très sérieux dissimula la fri-
volité du costume, et j 'allongeai le pas
daus la direction du port d'Ouchy.

Je m'embarquai le 28 octobre 1877 à
bord de la Mouette,... je m'en voudrai
toujours d'avoir oublié le nom du capi-
taine... C'était au moment où le soleil al-
lait se coucher. Je vois encore l'astre qui
décline et se pose lentement au bord du
Jura. Puis la montagne l'entame peu à
peu. Il ferme derrière elle son éventail
flamboyant. Les monts de Savoie mar-
quent dans le cristal de l'air leur énergique
profil plus froid et solennel. Le ciel se
creuse au-dessus en coupol e de turquoise,
là, striée d'opale et de vert, ailleurs écla-
boussée de petits nuages cuivrés. Le lac
reflète ces lueurs magiques, pareil à une
plaine d'or liquide où l'hélice creuse son
sillon plein de furtifs éclairs. Bientôt les

premières ombres ternissent la surface
éclatante. Une première étoile scintille
au fond du ciel. Elle vacille, un rien va
l'éteindre... mais non, elle brille toujours
plus vive. Une autre commence à poin-
dre près d'elle, puis deux, puis trois, puis
par centaines, comme les chiffres de quel-
que mystérieux problème au tableau noir
de la nuit.

Comme j 'achève un croquis très noc-
turne de deux Ecossais accroupis dans
leurs châles tout à l'avant du bateau,
sous la cloche, faute d'oser se mettre à
cheval sur le beaupré, la Mouette entre
dans le port d'Evian. La petite rade en
est toute bouleversée. Les lames viennent,l'une après l'autre, déchirer leurs dentel-
les aux angles des enrochements ; les ca-
nots s'agitent à rompre leurs amarres,
une humble péniche prend des poses de
navire battu par la tempête, avec roulis
menaçant, tangage désespéré et craque-
ment dans la mâture.

Puis le bateau à vapeur cogne l'em-
barcadère, faisant osciller sous le choc
les vieux pilotis cerclés de fer. Les hom-
mes de l'équipage jettent des câbles à
ceux du bord, on attache la Mouette; elle
bat encore un peu de I'aîle et, par-dessus
l'onde qui pétille et blanchit, on tire la
passerelle avec fracas. (A suivre.)

Liquidation
Dans le but de n'avoir dans mon nou-

veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, je mets en vente dans
mon ancien magasin, rue du Seyon:

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-BO0VIEB.

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

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

Pour cordonniers
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.

IMPORTATION DIRECTE
DE

if TES DES I1IS
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 péristy le, des-
sous de table , etc., chez E. Jacot,
ameublements et tapis, à Berne.

(H-597 Y1.

j AMEUBLEMENTS

d 'E b é n i s t e r i e , Sièges ,
Tapisserie.

Ancienne Maison
A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Eue du Concert, — 8
ff8&caA7£&

—t eas » 

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.

Mmc Ve DUBOIS, modiste,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages concer-
nant sa profession. On peut avoir chez
elle les chapeaux à des prix très avanta-
geux. — Rue Plaee-d"Armes 5, au 2"*.

FARINE LACTEE
de TAnglo-Swiss Condensed Milk Co.

CHAM.

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H Ga-
cond. épicier, à Neuchâtel. (O-F-808)

sous le Faucon.
Grand assortiment en tous genres pour

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

CHAPELLERIE
P. GRAF

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

à sa bonne clientèle que l'assortiment de
braderies est dans ce moment au grand
I >nlet pour la saison d'été :
?! 3ssins en tous genres, nouveaux, ri-
ches et très variés, en tapis, bandes, chai-
ses, -gussins, tabourets, pantoufles, etc.
Le choix de robes et de tabliers dessinés
pour eufents est aussi au grand complet.

Spécialité de tapisserie.

7, rue de l'Hôpital 7.
JoliBghoix de fromages gras, mi-gras et

maigres en petites pièces de 15 à20kilos,
à. iivi; (,fj ,-' a-ès avantageux. Limbourg l'6
qt,,.̂ .,;, . - Reçoit toujours les véritables
che.. 1 >s de la Vallée. — Tous les jours
beuri;' .dis de table.

An magasin Fritz-J. Prisi ,

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

&41AÏSSE &DMA&I

A LA

NEUCHATEL

Mise en vente des plus hautes nouveau-
tés de lasaison en vêtements confectionnés
pour hommes et jeunes gens
Habillements complets laine,

fr. 38.
Vestons alpaga noir et couleur,

depuis fr. 0.
Vestons en coutil écru et . ..

couleur, depuis fr. S.
Pardessus et TJlsters

demi-saison.
Rayon spécial de vêtements

pour enfants de 3 à 8 ans,
de 6 à 1S fr.

Vêtements noirs pour catéchu-
mènes, depuis fr. 35.

Chemises confectionnées et sur
mesure, faux-cols et cravates

en tous genres.
Manteaux imperméables

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.

fil DE Pffi

gros et de 1" qualité , tous les jours, au
magasin de comestibles Charles Seinet,
rue des Epancheurs 8.

A vendre en bloc 11 filets à palées et
9 filets à bondelles, en fil anglais, le tout
neuf. Rue des Chavannes 7.

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

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

mm F H A ï S

M. WAMER - 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-. Lteh-
mann, confiseur , rue de l'Hôpital.

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

Iliil 1)1 VEVEY

Pour cause de changement de
magasin, on vendra, d'ici au 24
juin, tous les chapeaux de paille
au prix de fabrique , chez A.
Sehmid-Iiiniger , rue des Epan-
cheurs.

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

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 Mâcon , également pure de tout mé-
lange, à 75 cent, le litre. On envoie des
échantillons sur demande. S'adr. franco
à M. J.-B. Gondv , à la Chaux-de-Fonds.

Ctopni è Mille.

Communiqué. La maison Rod. Mosse,
qui a aussi une succursal e à la Chaux-
de-Fonds, a ouvert à Paris, place de la
Bourse 40, rue Notre Dame des Victoi-
res, un bureau de son Agence de publi-
cité. Comme on nous l'annonce, ce bu-
reau donnera en tout temps et gratuite-
ment aux Suisses visitant Paris tous les
renseignements qu 'ils pourraient désirer ;
cette prévenance libérale sera sans doute
accueillie avec plaisir des personnes qui
se proposent de visiter l'Exposition uni-
verselle.



FARINE H. NESTLÉ

Marque ôe fabri que, p

ALIMEXT COMPLET FOUR LES EOTFAWTS EST BAS-AGE
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FEUILLETON

Nous avons trouvé du charme dans les
pages qu'on va lire, dues à l'un de nos
jeunes compatriotes, M. Th. Nicoiet, do-
micilié à Bruxelles. Qu'on ne s'attende

pas au développement d'une action ro-
manesque comme dans une nouvelle pro-
prement dite ; il n'y a ici qu'une esquisse,
un gracieux tableau des mœurs savoisien-

nes, relevé par un talent d'observation et
un bonheur d'expression que nos lecteurs
apprécieront certainement. (Réd.)

Le lac Léman est beau par tous les
temps. On peut le contempler de longues
heures, écouter ses légers clapotis ou ses
vagues furieuses , mais on ne le décrit pas.

Après une longue absence, j 'ai revu,
l'autre jour, son azur changeant et ses
rives enchantées.... Oui, le lac Léman est
toujours beau, et le moindre recoin de
ses plages laisse d'impérissables souve-
nirs, qui reposent le cœur pendant les
j ours d'exil.

Au fond d'une de ses baies charmantes

qui découpent ses bords comme autant
de festons taillés dans un drap bleu, rêve
le paisible hameau d'Amp hion. C'est un
end roit ravissant, un gai désordre de vi-
gnes qui grimpent à des arbres secs, de
vigoureux noyers, de vénérables châtai-
gniers ayant des allures de grands chê-
nes; çà ef là, quelques habitations épar-
ses; les anciennes, alignées au bord du
chemin; les nouvelles, perdues sous les
ombrages et plantées aux plus jolis points
de vue.

Le village de Publier, une demi-lieue
plus haut dans la montagne, surveille Am-
phion ; son clocher lui donne l'heure et
les gens d'en bas y montent à l'église,
bon gré mal gré, au moins deux fois pen-
dant leur vie et une fois après leur mort.
Amp hion et Publier ue vont pas l'un sans
l'autre. Moi, j e préfère Amp hion, à cause
de son pittoresque nid de maisons qui
trempent dans le lac-, pour peu que celui-
ci leur fasse des avances pendant la belle
saison ; parfois même, quand la bise est
rude, les vagues, écrasées contre les gros-
ses pierres, rej aillissent en fusées assez
hautes pour les asperger jusqu 'au pre-
mier étage. Trois de ces maisons sont,
plus que les autres, assaillies de rafales
et fouettées d'écume. Elles forment un
triple hôtel où les étrangers viennent

quoi, lorsque vint la fin de la saison et
que l'orchestre s'éparpilla jusqu'à l'année
suivante, l'aimable artiste ne se pressa
point de quitter le pays et, finalement,
m'invita à sa noce.

Ce jeune homme , assez adroit pour
construire avec sa flûte tout l'édifice de
son bonheur, n'était autre que mon brave
et fidèle ami Avédis, né à Antioehe il y
a 26 ans.

Après une enfance secouée par deux
tremblements de terre, sa jeunesse avait
gardé quelque chose d'instable, et, com-
me s'il eût suffi de connaître Avédis pour
communiquer à mou existence l'agitation
de la sienne, j 'avais pris, dès nos premiè-
res relations, un goût prononcé pour les
voyages. Il s'en était suivi de longues
séparations. C'est ainsi que , pendant
qu"Avédis explorait l'Amérique , j e par-
courais plus modestement l'Europe.

Mon vieux camarade, de retour dans
l'ancien monde, venait échouer pour quel-
ques mois à Amphion; c'est assez dire
que j e ne manquai pas cette occasion de
le revoir, plaisir encore doublé par la pers-
pective d'une noce qui promettait une cer-
taine originalité. L'Arménien Avédis épou-
sant Mademoiselle M***, du pays de Sa-
voie,.... cela ne se voit pas tous les jours.

Hélas ! en acceptant si légèrement l'in-

prendre les eaux minérales. Alors elles
se réveillent de leur sommeil d'hiver , se
sèchent au beau soleil tout battant neuf,
retentissent de joyeux appels, tandis que
les arbres d'alentours leur font une verte
ceinture et que les oiseaux reviennent, à
toutes les branches, mettre à l'étude leur
répertoire oublié. Leurs chants s'éteignent
avec le soleil , à Amphion comme ailleurs,
et , sauf quel ques intrépides qui n'ont
point de plumes brillantes à faire luire au
grand jour, mais dont le chant passionné
veut le recueillement des crépuscules,
tout le monde s'endort dans sa petite al-
côve de feuilles.

L'orchestre de l'hôtel les remplace. Ua
jeune musicien surtout se fait écouter avec
plaisir. Il gazouille des solis de flûte fort
applaudis. Sa physionomie intelligente et
sympathique, sa modestie font le reste.
Amphion, le poète grec, obtenait, paraît-
il, de tels effets avec sa lyre d'argent, qu 'il
s'en servit pour bâtir une ville. On ra-
conte qu'au son de l'instrument, les pier-
res vinrent d'elles-mêmes s'entasser avec
ordre et méthode, pour la plus grande
commodité du poète-architecte.

Notre flûtiste fit mieux. S'il n'émut ni
moellons ni briques et ne bâtit rien du
tout, il sut captiver le cœur d'une jeune
fille digne d'être sa compagne. C'est pour-

— Les créanciers et intéressés à la
masse en faillite du citoyen Jules Hugue-
uin-Dumittan allié Piaget, fabricant d'hor-
logerie, au Locle, sonf convoqués pour le
mercredi 19 juin 1878, dès 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, aux fins
de procéder ù la vente aux enchères d'une
police d'assurance sur la vie, et recevoir
une communication du syndicat.

— Faillite du citoyen Louis-Charles
Gindraux allié Thiébaud, maître d'hôtel,
domicilié à Fleurier. Inscriptions au greffe
du tribunal à Môtiers-Travers. jusqu 'au
samedi 13 juillet 1878. à 11 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal de
'a faillite, à l'hôtel de ville de Motiers, le
lundi 22 juil let 1878, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-
Christian Lehr, époux de Auna-Maria née
Weber, quand vivait coiffeur, à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 26 avril 1878.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au vendredi 5 juillet, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi 8
juillet 1878, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Cons-
tant Dàllenbach, époux de Anna née Ro-
bert-Tissot, quand vivait fabricant de ca-
drans, à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 24 avril 1878. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, j us-
qu 'au vendredi 5 jui llet 1878, à o heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de Fonds, le lundi 8 ju illet 1878,
dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Sé-
raphine née Groslambert , sans profession,
domiciliée aux Combes, rière le Locle,
où elle est décédée le 1er ju in 1878. Ins-
criptions au greffe de paix du Locle, jus-
qu 'au 13 juillet 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 16 juillet 1878, dès les 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Ulysse
Pétremand, veuf de Constance née Ros-
selet-Petit-Jacques, quand vivait horlo-
ger, à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 2 juin 1878. Inscriptions au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
1er juillet prochain, à 5 heures du soir.
Liquidation le samedi 6 juillet 1878, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Alexandre Marion, cultivateur, veuf de
Susanne-Marguerite Guinchard , domici-
lié à Boudry, où il est décédé le 23 avril
1878. Inscriptions au greffe de la j ustice

de paix de Boudrv. jusqu'au samedi 6
juillet 1878. à 5 heures. Liquidation à
l'hôtel de ville de Boudry. le mardi 9
juillet 1878, dès tes 10 heures du matin.

Elirait de ia Feuille officielle

(Jura) fondée en 1503. — J. Tcj iuarr.
N EVEL" et Em. NevEtr, 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 ver-
reries au bois, comme celle de la Vieille-
Love.
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Verrerie de La Yieille-Loye

S&Ê^ÊÊ^r C'est la nourriture la plus complète, forti-
•54 Ct&fffe-îL iBj ?É9/f I È fiante et économique: avec cet excellent pro-

ft\^^feH^^^ït=î|^|Bçl4e^^ 9duit on obtient en quelques minutes, et à un
éËËê&gr^' '¦ *~̂ §1̂  

~ ^-- * prix minime, plusieurs variétés des meilleurs
^^g^^^^^tkîiîj^AïSiors(«posée: potages au bouillon de viande, plu
\̂ ^̂ ^gg|ï2p|« î<S*£̂ S§ĝ ^.sieitrs mrlM consistants, et un choix
^  ̂'- '" • 

 ̂
de plats deux au lait teut prêt* ;

._,_ . . _ il suffit d'un peu d'eau bouillante. Présentezw liiwaii B llaint) surtout aux malades ou enfants ehétifs les
for t i f iante* crèmes d'avoine ou d'orge, journellement ordonnées par les
médecins. En vente à Neuchâtel dans toute bonne maison d'épicerie comestible. Pour
échantillons, écrire à T. QLTLLET. Vevey. — Même maison à Paris, rue St-Jean 8_

FABRIOÏÏE DE LIMONADE Bt D'EAUX GAZEUSES
de A. SCHMID, Ecluse n° 7.

J'ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le
public en 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.

15 ECLUSE 15
•P 'JE 9J /J  ̂̂  S g r.

Grande liquidation complète de meu-
bles neufs en magasin et fabriqués dans
mes ateliers.

Lits en noyer et sapin , 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 complets. Fauteuils
Louis XV, Voltaires, confortables, poutfs
anglais, chaises, pouff et confortable, etc.,
chaises de fantaisie, tabourets de piano.

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

BOIS DE SAPIX
chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.
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1, BUE DU MOLE , 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
' Rue du Seyon,près la Grande-Brasserie

(Magasin de détail.)
Spécialité de fleurs mortuaires et

de ronronnes pour tombes.
Parures et voiles d'épouses.
Fleurs fines de Paris et plumes.
Fauteuils rustiques pour jardins,

jard inières.
UTattes en manille, coco, aloës, etc.,

pour salles à manger , corridors et seuils
de portes.

A vendre ou à louer un grand hangar
fermé situé au bas du remplissage 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, avec 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.

i Succursale de la fabrique de fleurs


