
Enchères de mobilier
Le syndic de la masse en faillite du cit.

Emile Dellavedova, maitre gypseur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, le
samedi 22 juin 1878, dès 9 heu-
res du matin, dans la maison de M. G.
Clottu, à St-Blais e, ce qui suit :

3 lits complets à deux places avec pail-
lasses à ressorts et matelas en crin ani-
mal presque neufs , une belle armoire
double en bois dur, une table, 6 chaises,
une commode, une vitrine (petit musée
avec oiseaux empaillés, etc.), un pupitre
avec tiroirs et étagère, une presse à copier,
une guitare, 3 vitrines renfermant collec-
tions de monnaies et papillons, herbier,
boîte à herboriser et presses pour plantes;
bibliothèque, ouvrages scientifiques et lit-
téraires, entr'autres le grand dictionnai-
re de la langue française par Dupiney de
Vorepierre, (2 forts volumes), et la Vie des
animaux par Z. Gerbe (2 vol.), ouvrages
tout neufs : romans, nouvelles, illustra-
tions, feuilles périodiques, etc.

De plus, un coupon de drap, 90 mètres
de toile,linge, literie, effets d'habillement;
vaisselle, batterie de cuisine, un potager
avec accessoires, et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

St-Blaise, le 15 juin 1878.
Le sy ndic de la masse.

G. HITG, greffier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 21 juin , dès 2 heures après-
midi, à l'Evole, maison n° 1, un lit en fer,
matelas bon crin, 1 commode, 1 table à
ouvrage, 1 canapé damas vert, 1 console,
1 grande glace, 3 vitrines, 1 banque, des
chaises, de la terraille, et d'autres objets,
entr'autres des cheveux bruts et en ou-
vrage. Les montes auront lieu au comp-
tant. Greffe de paix.

On offre à vendre de are à gré les im-
meubles suivants:

Territoire de Colombier.
1° Une maison située dans l'intérieur

du village, renfermant deux logements,
une écurie et un grenier à foin , avec dé-
pendances.

2° Aux Prés d'Areuse, un champ de
155 ares (45 émines 14 pieds), lequel
peut être divisé par parcelles.

3° Un verger à Prélaz de 437 mètres.
4° Un jardin au Quartier-neuf de 258

mètres.
5° Une vigne dite la Percerotte de 990

mètres.
6° A Ceylard, une vigne de 1125 mètr.
7° A id. . une vigne dite Cey lard-

Lozeron, d'environ 700 mètres.
8° Au Rosy. une vigne de 1125 mètr.
9° id., » de 1285 »

10° id., » de 1550 »
11° id., » de 475 mètr.

Pré et bois 785 mètres.
Territoire d'Auvernier.

12° Une maison située au centre du
village, renfermant un bon losement de
vigneron, cave, remise, avec jardin et dé-
pendances.

13° Au Tertre , une vigne d'environ
1875 mètres.

Territoire de Boudry.
14° A Brossin, une vigne de 4227 mè-

tres (12 ouvriers) et un terrain d'environ
4114 mètres, garni de plantes de chêne.

Territoire de Bevaix.
15" A Buchaux, un champ d'environ

1011 mètres (3 émines.)

16° Au Pontet, un pré d'environ 674
mètres (2 émines.)

Pour voir ces immeubles et traiter, s'a-
dresser au notaire Jacot , à Colombier.

A vendre ou à louer, à moitié chemin
de Neuchâtel à St-Blaise, une propriété
composée d'une maison à deux étages
nouvellement construite, qui peut servir
à un débit de vin ou à tout autre usage,
avec terrain de dégagement et dépendan-
ces. Eau dans la maison. S'adresser ruelle
Dublé, n° 3, au premier, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Veste don beau domaine
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 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 Planeemont.

29 A vendre ou à louer à proxi-
mité de la ville de Neuchâtel , située sur
une route très fréquentée, une propriété
composée de deux bâtiments contigus
dont l'un contient un appartement et rez-
de-chaussée exploité comme café-restau-
rant, et l'autre une forge avec écurie, re-
mise et un joli logement. Entrée en jouis-
sance le 1er janvier 1879. Pour pouvoir
faire ses affaires il est nécessaire de bien
savoir ferrer et de parler les deux lan-
gues. Adresser les offres sous les initiales
P. S. n° 250, poste restante, Neuchâtel.

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 ju in
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-Maurice, comprenant rez-de-chaussée
à l'usage de magasins et ateHer de ser-
rurerie, 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.

Publications municipales.

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, les*4 , 15, 19 , 18, !9et SO
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. pr mille, bâtimta lrc cl. 1er risque
» 0»60c. » » » 2e »
» 0»75 c. » » » 3e »
» 1»-- » » 2« cl. l" »
» l»25c. » » » 2e »
» 2»— » » 3e cl. 1" »
» 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.

Assurance des bâtiments.
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On vendra mardi 25 courant, dès les
9 heures du matin, au 1er étage de la
maison Blàncard . rue de la
Treille n° 3, divers articles de ménage,
tels que: lits complets, chaises, tables,
batterie de cuisine, etc., etc.

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publiques , lundi S4
juin 1838, dès 9 Meures dis soir,
maison Jacot-Guillarmod , fau-
bourg du Château, un mobilier
complet composé principale-
ment des meubles suivants : lits
en fer avec sommiers à une et
deux personnes, des commodes
en noyer et en sapin, des armoi-
res, des tablés ovales et carrées,
de la vaisselle , de la batterie de
cuisine, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 21 cour',
à 3 7? h. de l'après-midi, les objets
mobiliers suivants: un lit avec
paillasse et matelas, duvets et
oreillers, un lit en fer sommier
élastique, 1 table de nuit, 6 chai-
ses , 1 table et autres petits ob-
jets de ménage.

Evole 1, maison Sandoz, vété-
rinaire.

VESTES PSR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier

aux 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 G-orges 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, 10 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.

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

3 lits sapin, deux tables rondes, 1 ar-
moire, 1 potager en fer ayant 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 pierre de taille
et de maçonnerie

un laigre rond de la contenance de 5000
pots, en parfait état , aviné en blanc, un
laigre ovale de la contenance de 14 à 1500
pots, et un dit de 1000 pots. Le tout à prix
raisonnable. — Pour visiter les pièces,
s'adresser à Louis Favre, à Hauterive.

A vendre, rue du Coq-d"Inde 26, au 3me,
chez M™e Kubli , un piano carré en bon
état : prix 50 fr.

ANNONCES DE VENTE
A V__.\~»R__

LIBEAIBIE GÉISTÉEALE
J. Sandoz

Neuchâtel et Genève.
Vient de paraître :

par EMMA MARSHALL.
Traduit de l'anglais. 1 vol. in-12°, fr. 3»50.

"[H-248-N]

A vendre deux jolies poussettes
de construction légère et solide. S'adres-
ser chez E. Keller, sellier, rue St-Maurice
6 , qui se recommande également pour
tous genres de travaux de carrosserie,
sellerie et d'articles de voyage.



Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRATT-BENTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et diplômes d'honneur,
ITvirrar le fac-similé de la signature /T V. .  _^._.
LXIger en encre bleue T<~SC^*<3

S'adr. pour h venle en gros aux correspondants de la Compasnie pour la
Suisse : " H 163 Q

MM.WEBER et ALDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les princi paux marchands decomeslibles , droguistes , épiciers, etc

NOUVEAUTÉ POLR CORDONNIERS
Nouvel appareil pour visser les chaussures,

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

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

OOOOOOOOOOOOO Q

i CAVE DU JIRA o
A Bue des Chavannes 16. Y

0 VINS FINS ET ORDINAIRES §
Q Spiritueux et liqueurs fines. Q
0 Vente au détail. 0
X Vin blanc de Nîmes, très bon, i
V le litre, 50 c. 0
Q Vin blanc 1877, le litre, 45 c. Q
À » vieux, 65 c. fik
0 »  rouge montagnes 50 c. x

» rouge Jura 1876, le litre 60 c. V
Q » rouge Jura vieux, très fin, Q
f \  la bouteille, verre perdu , 80 c. A
0 »  rouge arbois fin , le litre, 75 c. ¥

» » arbois vieux, la bou- v
Q teille, verre perdu 90 c. A
Q Vins de la Société œnologique Q
_) de Bordeaux, spécialement choisis A
X et soignés pour les malades, depuis ¥
V fr. 1»40 la bouteille, verre perdu, v
V Tous ces vins , garantis naturels 0
Q et de 1er choix, peuvent au besoin, Q
A pour faciliter le client, être livrés à A
V domicile par paniers de 12 à 24 Y
U bouteilles. y
Q On reprend les bouteilles à rai- Q
A son de 15 centimes pièce. A
A Anisette de Bordeaux, Co- A
A gnaç et fine Champagne, A

aoooooo ooooooa

ÉPICERIE
P. Wulschleger

Successeur de M. F. Weber,
(sous l'hôtel du Raisin)

rue du Temple-Neuf et rue des
Poteaux 11.

—o—
Café depuis fr. 1 à fr. 1»70 le 72 kilo.

Sucre en pains à 43 cent, le 1j_ kilo. Su-
cre pilé et gros déchets, à 45 c. le *f $ kilo.

FROMAGE
Gras et maigre.

Saindoux Wilcox
à 65 c. le 1/» kilo.

AVIS AUX AMATEURS
de parapluies à bon marché.

Le soussigné déclare avoir en mains
un parapluie acheté au déballage au
prix de fr . 8, rendu soit-disant avec
40 °/„ de rabais ; le même article se
vendra chez lui en aussi grande quan-
tité qu'on le désirera , pour le prix
de fr. 4» 50.

Antoine DURIF
successeur de B. Lombard ,

Croix du Marché.

A LA

Un très grand choix de toiles
de fil et de coton, de mousselines
pour rideaux, d'indiennes et de
limoges à des prix très avanta-
geux.

On y trouve également, en vé-
ritable occasion, un lot de mou-
choirs fil, dits Chollets, et de ba-
tiste.

56 A vendre un pianino pour com-
mençants, en bon état. Prix fr. 200. Bou-
teilles noires à ÎO centimes pièce. S'adr.
au bureau, qui indiquera.

42 A vendre, 14 poules: s"adr. ruelle
Vaucher 6.

49 A vendre, faute d'emploi, bons lits
en fer complets, lit de camp, chaises de
jonc, table et un char d'enfant. S'adresser
au bureau d'avis.

SUCCURSALE BICKERT

Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital,
reçu un nouvel envoi de chars d'enfants,
à des prix très-avantageux.

A vendre un potager. S'adr. à E. Ba-
der, maréchal, Port-Poulant.

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

Très bon vin de Mâeon garanti
dans toute sa pureté, à 115 et 135 francs
la pièce de 215 litres. Eau-de-vie de marc
de Mâeon , 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.

Bazar neuchàteiois.

21, Faubourg du Lac,

Entrepôt-Salle de ventes.
Liquidation à prix avan-

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

Magasin Louis Rauschenbach
RUE ST-MAURICE.

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

A vendre
de beaux landaus à un et deux
chevaux, Un lîy lord-Victoria.
[H-2210-Q] TraeHsIer,

carrossier, à Bàle.

Occasion
22 A vendre un heau service de Chine

complet, pour douze personnes. S'adres-
ser au bureau.

FARI NE LACTÉE
de l'Anailo-Swiss Condensed Milk Co.

CHAM.
Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. G-a-

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

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

GBAi DEBALLAGE
de chaussures

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

VENEZ ! VENEZ VOIR !
Entrée : Salle du Théâtre.

Jusqu'à samedi seulement.

AWIC Samedi 22 juin, dès les 6 heu-
ri V IOi res du 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. GOEGEEAT.

A AMODIER

On offre à louer de suite une bonne
boulangerie remise à neuf, à des condi-
tions favorables, de préférence à une per-
sonne seule, ou à des personnes sans en-
fants. S'adr. à Mme veuve Jaquet, hôtel
de la Couronne, à Bôle, près Colombier.

57 Rue de l'Industrie 5, à louer, de pré-
férence à une dame, une chambre non
meublée avec vue magnifique.

58 A louer le troisième étage, rue de la-
Treille, n° 5, trois chambres, cuisine avec
eau et galetas.

59 Chambre non meublée à louer, avec
dépendances si on le désire. S'adr. Grand'-
rue 13, au second.

60 A louer une belle grande cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adr. au bureau d'avis.

61 A louer, une belle chambre meu-
blée, Ecluse 13, second étage. 

62 Un petit logement de 2 à 3 cham-
bres. S'adr. à Tivoli 8.

64 Jolie chambre meublée, au soleil le-
vant. S'adr. rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée, porte à gauche.

63 A louer une belle chambre meublée
à deux fenêtres. Rue du Seyon 4, au se-
cond.

De la place pour deux coucheurs avec
la pension. St-Maurice 11, troisième.

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

Deux logements composés de trois
chambres et jouissant d'une portion de
jardin sont à louer de suite au Vauseyon
Lebet. Adresser les offres rue St-Hono-
ré 18, au magasin.

A louer pour Noël, au centre de la
ville, un magasin avec arrière-magasin.
S'adr. à M. Albert Paris, rue Purry 8.

37 Chambre meublée à louer, rue du
Neubourg 19, au second.

35 A louer, pour St-Jean, aux Parcs,
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

36 A remettre un petit logement pour
la fin du mois courant. S'adresser rue
Fleury 16.

À louer ponr cause de décès

w 1̂̂  A A * S * M. A. A A A M - A- ,f- -A *- -• *- -A- -A_ _A - A __ l _ A  A M. ¦- _*

| SUCCURSALE BICKERT Ï
S ^TAISO^" 

QUI VE^TD EE MEILLEUR MARCHE C

3 Mise en vente de nouvelles séries de tissus pour robes. S
3 Confections. — Toiles. g

* f iKli M) §&t£tM? *
g Le système économique de ee magasin, livrer de la bonne g
y i  marchandise à très bon marché et au comptant , lui a valu g¥
Àg un grand succès. C'est la meilleure recommandation et le l&
Jj plus sûr garant pour les acheteurs. R

45 A louer dès maintenant ou au 1er

septembre, un job petit logement de deux
chambres, une cuisine et dépendances,
à des personnes tranquilles. S'adresser
rue de la Côte 11.

46 A louer pour la St-Jean, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances,
ruelle Dublé 3. S'adr. au premier étage.

47 A louer, de suite, une chambre meu-
blée, bien située, rue de l'Hôpital, n° 1,
au second.

A LOUES

On offre à louer pour St-Jean ou plus
tard, une maison contenant deux loge-
ments réparés dernièrement, jardin et dé-
pendances, utilisés jusqu'à ce jour comme
café-restaurant ; les meubles de l'établis-
sement pourraient au gré du preneur être
cédés à prix avantageux. S'adresser au
propriétaire Jacob Mertz , Serrières, 62.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un ou deux coucheurs. S'adr. à M.
Studer, rue Fleury 7 ; à la même adresse,
pension.

55 A louer un appartement de deux ou
trois chambres, pour la St-Jean. S'adr.
Ecluse 33.

Maison à louer à Auvernier

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

Succursale de la fabrique de fleurs
Bue du Seyon,près la Grande-Brasserie

(Magasin de détail.)
Spécialité de fleurs mortuaires et

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

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

pour salles à manger , corridors et seuils
de portes.



65 On demande à louer de suite ou
dans un ou deux mois, un petit logement
pour deux personnes seules, au centre de
la ville. Faire les offres au magasin de
sellerie, rue St-Maurice 6.

66 Deux personnes tranquilles désirent
trouver un petit logement avec jardin,
dans le bas de la ville ou le voisinage.
S'adr. au bureau.

67 On demande à reprendre en ville la
suite d'une bonne piute, café ou petit hô-
tel, ou à louer des locaux qui convien-
draient pour ce genre de commerce. On
paierait comptant, soit en reprise, soit en
location. Ecrire aux initiales A. B., 16,
poste restante à Neuchâtel.

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 avec dépendances, disponi-
bles dès le 24 juin . S'adr. au notaire Ja-
cot, à Colombier.

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 Xenehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

F n 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 Soleure.

34 Un ouvrier démonteur et remonteur
travaillant dans les petites et grandes
pièces, genre bon courant, demande une
place, soit à ses pièces ou au mois. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.

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

Place demandée

PLACES OFFERTES oa DEMANDÉES
une demoiselle anglaise, habi-

tuée à renseignement et connaissant le
français , la peinture et la musique, désire
se placer comme institutrice dans une fa-
mille ou dans un pensionnat. S'adr. à
Miss Foster, Grand-Clos, Pâquis, Genève.

Une d-moiselle allemande, di-
plômée, musicienne et munie de bonnes
recommandations, cherche à se placer de
suite dans une famille ou dans un pension-
nat. AdresserlesoffresàMUe Groth , Grand-
Clos, Pâquis. Genève.

51 Une'jeune personne habitant Berne,
connaissant le service des chambres, cou-
dre et raccommodage, désirerait se pla-
cer dans une famille chrétienne de Neu-
châtel, de préférence comme femme de
chambre ou première bonne. Elle parle
les deux langues. Certificats à disposi-
tion. Ecrire franco sous lettres B. M. S.,
poste restante Berne.

Une jeune fille de toute confiance, qui
voudrait apprendre le français, demande
une place de bonne ou pour aider au mé-
nage. S'adr. rue des Fausses-Braves 3,
chez M. Wilhelm. *

50 On cherche à placer une fille de 17
ans, bien recommandée, comme femme
de chambre, bonne d'enfant, ou pour ai-
der dans un magasin. S'adr. route de la
Côte, n" 7, (maison Von Buren.)

44 Une nourrice désire se placer de
suite. S'adr. Cité de l'Ouest 6, au second.

43 Une bernoise âgée de 21 ans, cher-
che de suite une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Mme Muller ,
Cour de la Balance 13.

68 Une brave fille allemande, bien re-
commandée par ses maîtres, sachant faire
un bon ordinaire, propre, d'un bon carac-
tère, cherche une place pour tout faire,
dès le 15 juillet. S'adr. rue de la Serre 3,
second étaare.

69 une fuie allemande de lb ans, vou-
drait se placer pour le 1" juillet. S'adr.
rue de l'Hôpital 13, au cinquième.

70 Une jeune fille allemande, de 18 ans,
désirerait se placer de suite pour aider
dans un ménage. S'adr. au bureau.

71 Une fille allemande, qui connaît tous
les travaux d'un ménage, demande une
place pour de suite. Certificats à disposi-
tion. S'adr. rue des Epancheurs 5, au se-
cond.

72 Une brave fille de 26 ans, propre et
active, qui sait faire un bon ordinaire,
voudrait se placer de suite dans une hon-
nête famille. S'adr. chez Mme Sigrist, rue
de la Balance 13.

73 Une fille de 22 ans, voudrait se pla-
cer de suite pour tout faire dans un mé-
nage ; elle a des recommandations. S'adr.
rue Fleurv 16.

9 /O L ne personne de 30 ans, se recom-
mande pour des journées, laver ou récu-
rer. Ecluse 41, au premier étage à droite.

Une bonne cuisinière allemande, mais
comprenant le français , cherche une place
dans une famille respectable. S'adr. pour
informations, chez Mme Favarger-Biber,
Terreaux 10.

40 Une jeune tille de 20 ans, s'offre
pour tout faire dans un ménage et pour-
rait entrer de suite. S'adr. Evole 9, au
second.

On désire placer de suite une jeune
fill e qui parle les deux langues, comme
bonne ou pour aider dans un ménage.
S'adr. à Mm Dessoulavy, Auvernier.

Une ancienne femme de enambre, 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 Travers.

14 Un homme de 24 ans, qui sait soi-
i gner un jardin et le bétail, demande une
i place. S'adr. au bureau du journal.

23 Une personne de toute confiance et
j qui sait très bien faire la cuisine, désire
j trouver une place de remplaçante, en ville

ou à la campagne. S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer en apprentissage dans
une brave famille du Vignoble, un jeune
garçon intelligent mais peu robuste, pour
apprendre l'état de tailleur ou tel autre
état sédentaire. Les parents du jeune
homme payeraient les premiers temps
d'apprentissage. S'adr. à M. de Montmol-
lin, pasteur, aux Eplatures.

Un jeune homme intelligent pourrait
entrer de suite comme apprenti à l'im-
primerie et atelier de reliure de A. Niestlé
et Compe, rue de l"Oran2erie.

APPRENTISSAGES

76 Perdu mardi en ville un porte-mon-
naie : récompense pour le rapporter au
bureau d'avis.

Perdu, entre Neuchâtel et St-Aubin, une
clef anglaise pour vélocipède. La renvoyer
contre récompense à Beaulieu, chez M.
Lardy.

Perdu, dimanche 16 courant, dans la
promenade du Faubourg, un médaillon
en or. Le rapporter Orangerie 1, contre
récompense.

i __, __==^

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Au centre du village de Corcelles, un
jol i appartement pour un petit ménage.
S'adresser à dame veuve Renaud-Gross-
mann. au dit lieu.

32 Place pour deux coucheurs. Eclu-
se 29. S'adr. au premier étage. 

On offre à louer pour la St-Jean, un
logement comprenant 2 chambres, cui-
sine, chambre haute et cave. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. à Ch. Sy-
dler, à Auvernier. 

On offre à louer pour la saison d'été,
près St-Blaise, 2 chambres avec dépen-
dances; pour informations, s'adr. à Mme

Nieoud, concierge, St-Honoré 3, au pre-
mier, Neuchâtel.

28 Une belle chambre meublée pour
un monsieur tranquille, lue de l'Indus-
trie 25, au troisième étage. 

27 A remettre de suite un appartement
de 3 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Temple-neuf, n° 16.

A louer de suite un petit appartement
au quartier des Parcs. S'adr. à M. Haller,
au buffet de la Gare.

A louer une belle mansarde meublée
et une cave. S'adr. rue Purry 6. au second.

38 Bonne pension et chambres
bien exposées, avec vue sur le lac et les
Alpes, de suite ou pour la rentrée des
classes, pour des jeunes gens fréquentant
les collèges de la ville. Prix modérés. On
peut prendre des renseignements chez M.
le pasteur Junod, ou au bureau de la fa-
brique des télégraphes, à Neuchâtel. Pour
les conditions, s'adresser Boine 5, troi-
sième étage.

De suite, chambre meublée, bien éclai-
rée, pour un monsieur. S'adr. bâtiment
des Salles de Conférences, chez M. Hof-
stetter 38.

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

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.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 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 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie , au centre de là 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.

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

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

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 MIle Ritter, Vieux-
Châtel. n" 2.

On demande de suite une fille forte, ro-
buste, et qui sache travailler au jardin.
S'adr. à W. Coste, j ardinier, au Grand-
Rueau rière Auvernier.

54 Pour le 1er août prochain, on de-
mande pour remplacer une domestique,
une personne de confiance, sachant faire
la cuisine et soigner une maison bien te-
nue. De plus, pour une dame seule, une
domestique entendue dans tout ce qui
concerne la bonne tenue d'une maison.
S'adr. au bureau d'avis.

53 On demande un domestique pour
soigner un cheval et pour des travaux de
ja rdin et de maison. D'excellentes recom-
mandations sont nécessaires. S'adresser
au bureau de cette feuille.

52 On demande de suite une jeune fille ,
propre et active, pour faire tout le ména-
ge. S'adr. faubourg du Crêt 17.

On demande pour une famille noble de
Vienne une bonne d'enfants parlant bien
français et ayant quelque éducation , âgée
de 17 à 20 ans, pour 3 enfants de 3 à 14
ans. S'adr. à Rod. Lemp.

74 On demande pour un petit ménage
une domestique d'âge mûr et parfaite-
ment recommandable. S'adr. au bureau
du journal .

CONDITIONS OFFERTES

une bonne cuisinière pour famille, gage
55 francs par mois ; plusieurs cuisinières,
gages 20 à 30 fr., deux femmes de cham-
Bre connaissant bien le service ; une som-
melière, un bon domestique de maison,
sachant soigner les chevaux. S'adresser
munis de bonnes références, à l'Agence
générale, Evole 9, Neuchâtel.

On demande une femme de chambre
de 30 ans, de confiance, sachant très bien
coudre et repasser. S'adr. à Mme de Bu-
ren de Denens, sur Mortes.

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.

30 On demande pour faire un bon. or-
dinaire, une domestique bien recomman-
dée. S'adr. rue du Seyon 28, au premier.

41 On' demande une personne d'âge
mûr, parfaitement recommandable, pour
remplacer une cuisinière du 24 ju in au
15 juillet. S'adr. au bureau.

On demande de suite

AVIS DIVERS

Le public est informe que les dépôts
seront reçus, valeur 30 juin, au bu-
reau central à Neuchâtel , et chez MM. les
correspondants dans le canton, j usqu'au
samedi 13 juillet, à 5 heures du soir,
et que les remboursements, sans perte
d'intérêts , s'effectueront dès le lundi 34
juin.

Neuchâtel , 13 juin 1878.
Le Directeur.

Les membres honoraires de la Société
de Belles-Lettres, qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans l'envoi de cir-
culaires les convoquant à une assemblée
générale fixée pour mardi 25 juin , à 5
heures, à l'Académie de Neuchâtel , sont
priés de bien vouloir y assister.

Ordre du jour :
Question des anciennes archives de la

Société de Belles-Lettres.
Le président, BACHSLIX.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel.

La 3me série de six années de l'existen-
ce du Cercle du Musée, expirant au 30
ju in prochain, les membres du cercle du
Musée sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire pour le jeudi 4 juil-
let prochain , à 8 heures du soir, au Cer-
cle.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes du 1er semes-

tre 1878.
2° Nomination du conseil d'administra-

tion de la nouvelle société.
3° Divers.
Neuchâtel, le 17 juin 1878.

Le Conseil d'administration.

CERCLE DU MUSEE

ôesjiredj iwg
liber TJnterstiitzung armer

deutscher Waisen
Donnerstag, den 20 Juni, Abends 8 Uhr,

in der Terreaukapelle.
Wahl des Comité. — Leitende Grund-

sâtze fiir die Statuten.
DAS PROVISOK. COMITé.

Les personnes auquelles M™ veuve
Marie Vassaux née Schopper peut devoir,
sont priées d'adresser leurs comptes ou
réclamations, d'ici au 30 juin courant, à
M. Guvot notaire, à Neuchâtel.



La Société de navi gation de Neu-
châtel ayant, lïnteniion de donner
quelques concerts et fêtes vénitiennes,
fait appel au public pour le recou-
vrement de ses frais. Des listes de
souscription sont déposées chez MM .
Evard et Périllard , marchands de
cigares, et chez M. Stsempfli , loueur
d'embarcations, au Port.

Le Comité.

CONCERTS et FETES

FEASCE . — Quatre cas de -choléra se
sont manifestés au commencement de la
semaine dernière, dans la prison des jeu-
nes détenus des Bouches-du-Rhône; un
seul a eu une issue mortelle; les trois au-
tres sont en pleine voie de guérison. Au-
cun autre cas n'a été signalé depuis dans
tout le département des Bouches-du-
Rhône.

PAF.IS, 18 juin . — Aujourd'hui ont eu
lieu les obsèques du roi de Hanovre. Le
fils du roi et le prince de Galles condui-
saient le deuil.

Même date. — Un télégramme de Ber-
lin à la République française dit que le
président du Congrès a fait connaître dans
la séance d'hier que les gouvernements
anglais, russes et autrichiens acceptent
l'autonomie de la Bulgarie du Nord, sous
un prince indépendant , et pour la Bulga-
rie du Sud l'autonomie administrative
sous la surveillance de l'Europe, avec la
suzeraineté du sultan.

Les limites de la Bulgarie du Sud n'at-
teindront pas la mer Egée. Il reste la
question de délimitation.

BsRiry, 18 juin. — Afin de rectifier des
bruits inexacts, les médecins de l'empe-
reur ont publié une note de laquelle il
résuite que l'état de S. M. est plus satis-
faisant qu'on aurait pu l'espérer après
les blessures qu'il a reçues , mais que
malheureusement, dans les circonstances
actuelles, on ne peut s'attendre à une
guérison immédiate.

L'empereur ne souffre pas seulement
de la difficulté de se servir de ses deux
bras. Son rétablissement complet ne peut
être assuré qu'au bout d'un temps assez
long et pourrait rencontrer bien des obs-
tacles, que l'aide de Dieu peut seul écar-
ter, mais que l'empereur ne surmontera
pas sans difficulté.

NOUVELLES SUISSES
— Dimanche a eu lieu l'inauguration

de la ligne du Simplon, de Louèche à Bri-
gue. Le Conseil fédéral était représenté
par M. Numa Droz. M. d'Harcourt, am-
bassadeur, a dans son toast donné l'assu-
rance des dispositions favorables de la
France pour l'entreprise du percement du
Simplon.

afEUCHATEIi

— Mardi 25 juin courant, à 10 heures
du matin, auront lieu dans les salles de
l'Académie les épreuves publiques du
concours pour la repourvue de la chaire
de langue et de littérature allemandes.

— Dimanche, dans un exercice de tir
de campagne, à Fleurier, un jeune hom-
me qui remplissait l'office de marqueur
a été tué à la grande distance, par suite,
dit-on, de sa propre imprudence.

— Nous apprenons que le malade, at-
teint d'une affection charbonneuse, dont
nous avons fait mention dans notre der-
nier numéro, a été transféré immédiate-
ment, non pas à l'hôpital Pourtalès, mais
à l'hôpital des contagieux de Chantemer-
le. Son état est d'ailleurs des plus satis-
faisant. — Une enquête est ouverte au
Val-de-Ruz sur cette affaire.

— Le Conseil d'Etat a confirmé : 1° La
nomination du citoyen Alexis Roulet, au
poste d'inspecteur du collège des filles
des Terreaux de Neuchâtel. 2° La nomi-
nation faite par la Commission d'éduca-
tion de Boudry, de MUe Rose Breguet. au
poste d'institutrice de la classe intermé-
diaire mixte du dit lieu.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Dombresson à contracter un em-
prunt de fr. 50.000 destiné à couvrir les
dépenses qui résulteront de la construc-
tion d'un collège et les frais occasionnés
par l'établissement de son cadastre.

— On écrit à la Feuille d'avis des Mon-
tagnes : Pendant le courant de mars der-
nier, une femme septuagénaire, habitant
seule une maison isolée à quelque dis-
tance du Locle, se rendait au marché pour
y faire quelques emplettes. Pendant le
trajet , elle eut le malheur de se casser
une jambe; recueillie par des passants,
elle fut transportée à l'hôpital où grâce
aux bons soins du docteur et malgré ses
75 ans, elle vit sa jambe se remettre de
cet accident.

Pendant qu'elle se guérissait à l'hôpi-
tal, des malfaiteurs se sont introduits dans
son domicile, en brisant une vitre, et ont
pris une partie de son petit mobilier.

Des personnes s'étant aperçues de cette
effraction , eurent l'idée de fermer les vo-
lets de la maison; néanmoins, les voleurs
revinrent de nouveau, forcèrent un con-
tre-vent et achevèrent de piller ce qui
restait dans l'appartement; lorsque la pau-
vre vieille put quitter l'hôpital et rentrer
chez elle, elle constata que sa literie, une
partie de ses habits, sa batterie de cui-
sine, et jusqu'aux objets nécessaires pour
la couture, tout avait été enlevé.

— Le 14 juin paraissaient devant le
jury deux prévenus, Fritz-Eugène Ro-
bert, âgé de 40 ans , de la Chaux-de-
Fonds, accusé de deux vols commis le
premier avec effraction, au préjudice des
citoyens Louis Gabus et Arthur Matthey,
et ConstanceLuthy,âgéede32ans, bernoi-
se, j ournalière, à la Chaux-de-de-Fonds,
prévenue d'avoir commis, seule ou de con-
cert avec Robert, le vol dont Gabus a été
la victime.

Fritz-Eugène Robert est également pré-
venu d'avoir volé chez le citoyen Arthur
Matthey , aubergiste aux Grandes-Cro-
settes, 50 à 60 francs en argent, deux
montres et un revolver à 6 coups. Robert,
qui avait passé sa soirée dans cet établis-
sement, aurait attendu que tout le monde
fût endormi pour ouvrir le secrétaire non
fermé et s'approprier les objets qui y
étaient renfermés. Une visite domiciliaire
opérée chez lui n'amena la découverte
d'aucun objet volé. Néanmoins, les décla-
rations positives des témoins et les mau-
vais antécédents du prévenu ne pouvaient
laisser aucun doute sur sa culpabilité.

En ce qui concern e le vol commis chez
Gabus, le jury a rendu un verdict négatif
en faveur des deux accusés. Par contre,
Robert a été déclaré coupable du vol com-
mis chez Matthey ; le jury lui a accordé
les circonstances atténuantes et Robert
s'est vu condamné à six mois de prison.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

IftSgTS
lierons d'orgue, piano, violon

et antres înstrusiients d'oreiseslre,
tSîéorie «4 composition, ainsi que
des leçons de chant pour sociétés et
particuliers seront données par

ïi. SCMIMiïïkfc
5, rue de la Treille 5,

directeur pendant de longues années
d'usae éeole musicale suisse, ain-
si que de sociétés chorales et ins-
tr «amentales.

k\j \Q MM. les assurés de ia Compa-
• » * iv« gnie d'assurance contre l'incen-
die la Nation, qui auraient changé de do-
micile, sont priés de vouloir bien se con-
former aux instructions générales de leur
police et en faire la déclaration au bu-
reau de l'Agence 7, rue des Terreaux.

Neuchâtel, le 17 juin 1878.
Ze directeur , D. LUDWIG .

un portier

lies Compagnies d'assurances
«cHelvetia » a St-Sail , cherchent,
pour leur nouveau bâtiment d'administra-
tion,

d'âge mûr, libéré du service mi-
litaire , célibataire , jouissant
d'une bonne réputation et con-
naissant les langues allemande
et française. — Entrée au com-
mencement du mois d'août a c.

Les offres de postulants ne répondant
pas à ces conditions et ne pouvant pas
fournir de bons certificats de leurs places
antécédentes, sont inutiles. Par contre, à
part les conditions mentionnées, quel ques
connaissances de la reliure seraient une
recommandation spéciale.

Les postulants sont priés de s'adresser
par écrit à la Direction des Compagnies
d'assurances « Heivetia » à St-Gall.

[H-2S0-G].

M" "VTNOT. couturière, repre-
nant l'atelier de M. Bickert, désire trou-
ver pour le 1er juillet des apprenties ayant
communié. S'adr. au magasin du Prin-
temps.

48 Une personne possédant une ma-
chine à coudre, se recommande pour tou-
tes sortes d'ouvrages soit en journée ou à
la maison. S'adr. rue du Neubourg 16, au
1er, ou au magasin.

77 Dans un village du Vignoble, on
offre de prendre en pension deux ou trois
personnes pendant la belle saison. S'adr.
au bureau de cette feuille.

78 On demande à emprunter fr. 1000
au 7 %. S'adresser au bureau d'a-
vis.

75 Un bon pivoteur demande de l'ou-
vrage, pour travailler à la maison ou dans
un atelier. S'adr. rue de l'Hôpital 9, au
second.

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

- Les personnes qui ont des comptes à
présenter au Cercle du Musée sont ins-
tamment priées de les remettre, jusqu'au
25 juin courant, au Caissier du cercle. M.
Paul Favarger. rue Purry 4.

Neuchâtel le 17 juin 1878.
Le Conseil d'administration.

M. Ed. JOÏET , tenant le café-
restaurant du Grlitli. 90 rue la
fayette, à Paris, engage les visiteurs
de l'Exposition universelle à se prému-
nir contre les bruits malveillants au
moyen desquels on cherche à détourner
le monde de son établissement.

M. Joyet a maintenu et maintiendra
son ancien tarif d'après lequel on fait chez
lui de bons repas depuis fr. 2»25.

Il en appelle du reste au témoignage
des nombreux compatriotes qui Font déjà
honoré de leurs visites et qui ont fait les
meilleurs éloges de sa cuisine et de
ses caves.

Par suite d'arrangements pris avec les
hôteliers de son voisinage, M. Joyet rend
de réels services aux voyageurs en leur
procurant des chambres confortables et
dans les meilleures conditions possibles.
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CERCLE DU MUSÉE

Réparations d'armes. S'adr. atelier de
M. Speiser, fils , ruelle des Chaudronniers.

Louis ELSER , armurier.

ARMURIER.

Banqoe d'Epargne de Geioibier
ITne seconde série d'actions de fr. 160

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 et au-dessus dont elle paie l'intérêt
à 4° „ l'an dès que le dépôt a atteint dix
francs.

Toutes 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.

Société da Grand Hôtel du
MONT-BLANC

S 17 TQ Les personnes qui ont confié
t\ 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 même jour
après-midi avec le reste du mobilier.

DANSE PUBUOUEjSïïSSS
du Lac, à Auvernier.

DANSE PUBLIQUE tTaîtf
l hôtel de la Croix fédérale, à Serrières.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y êtr^
rapportés a vaut le © juillet.

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 ont été transférés de la rue Léo-
pold Robert. n° 1, 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
8 heures du matin à midi, et de 2 à 6 heu-
res du soir.

Priiiait D«f n' Onsrî

Banq. Cant. Neuchâteloise 620
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchàteiois 575 597 50«
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaloney. . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . .  200
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 860 860 900
Grande b r a s s e r i e . . . .  1000
Société de n avigation . . 250
Franco-Suisse, obi., 33/4°/° 330
Locle Chaux-de-Fonds,4 */,
Société technique obi. 6 °/ô

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. • *65

« *7t% ¦
Oblg. Crédit foncier **/»% !" 30
Obligat. municipales • '99 50
Lots munici paux . . . .  ^* ^

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

—s=ft^—
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WA H O I I I !  I C dimanche et lundi 23
V A U y U l L L- .  et 24 courant, au res-
taurant Louis Favre, à Hauterive. Valeur
exposée : Fr. 121.

l fA l imi l l  I C dimanche et lundi 23
V A U y U I L L t  et24juincourant,chez
Eugène Martin , à Peseux. Valeur expo-
sée, consistant en meubles et articles
d'épicerie, fr. 135 à 150. Tous les ama-
teurs sont invités.


