
en face l'hôtel «lu Raisin, à
NEUCHATEL

Une grande quantité de cou-
pons de cotonnes indiennes, de
rideaux et broderies. Bonnets,
manchettes et lavallières à 25
cent. Toiles blanches depuis 25
centimes.

Venez voir pour vous assu-
rer du bon marché.

96 On vendra lundi 23 juin, dès les 9
heures du matin, à l'Ecluse n° 26, des ar-
moires à deux portes, commodes, tables
et une banque de magasin.

A vendre, faute de place, un potager de
moyenne grandeur pour fr. 70. Rue du
Bassin 14,"au 1er.

A vendre, à de bonnes conditions, deux
voitures neuves à 2 bancs avec tabliers
en cuir devant et derrière, l'une avec
essieux patent et l'autre à graisse

Chez A. Fitzé, peintre, Ecluse 34.

94 A vendre un beau lit à deux person-
nes au complet , un canapé usagé ,
chaises, tables, et beaucoup d'autres ar-
ticles. S'adr. Écluse 9. au 1er .

Magasin LazierVignes à vendre
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
«n 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.

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.

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 18.9. 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.

Maison à vendre
à IVeucliiitel.

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

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

Vente de mobilier
Le syndic de la masse en faillite du ci-

, toyen Auguste Maire, domicilié rière Au-
vernier, vendra le mercredi 26 juin
courant , dès 9 heures du matin,
eïi l'hôtel Helvétia près la gare de Cor-
eelles, le mobilier appartenant au failli et
se composant des objets suivants : lits,
chaises, tables, tabourets, commodes, ca-
napé, armoires, bouteilles, tonneaux, ou-
tils d'horlogerie, et foule d'autres articles
dont on supprime le détail.

Auvernier, le 20 juin 1878.
Greffe de paix .

Grande vente
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

de mobilier, etc.
Les s\ ndics de la masse bénéficiaire de

feu Edouard Juillard-Anker, en son vi-
vant fabricant d'horlogerie à Marin, feront
vendre par voie d'enchères publiques,
vendredi 28 et samedi 29 juin
1878, chaque jour dès 8 heures du
matin, à la fabri que de Marin , le
mobilier du défunt, consistant surtout en:

1° Meubles meublants , tels que :
Ameublement de salon : sophas,canapés,

divans, fauteuils, chaises , consoles, gué-
ridons, tables à jeu et autres, bureau-se-
crétaire, glaces, pendules, étagères, boîte
à musique, tapis, draperies, lambrequins
et rideaux, etc.

Chambre à manger: table à coulisse et
autres, chaises en jonc; divan, buffets de
service, tableaux et lampes, etc. • %

Chambre à coucher: Six lits complets^ ,,
lavabos, consoles, tables de nuit, canapés,
fauteuils, glaces, commodes, etc.

Bureau : pupitres à une et à deux places,
fauteuils et chaises de bureau, secrétaire,
layettes, casiers, étagères, cartels , baro-
mètres, presse à copier, statuettes, armes
à feu , cheminée à coke avec accessoires,
etc.

2° Linge.
Drap s de lit, nappes, linges de toilette,

essuie-mains, literie, etc.
3e Ustensiles de ménage.

Porcelaine, vaisselle, cristaux, verrerie,
services , plateaux , batterie de cuisine
complète.

4° Meubles de cave.
Tonneaux, brandes , cuves , euveaux,

environ 250 bouteilles de vins divers.
5° Remise

Calèche, voiture découverte, char, char-
rettes, voiture d'enfants, harnais, colliers
anglais, sellerie , buffet pour harnais, ar-
che, hâche-paille , bosses à purin, outils
aratoires, foin, paille, bois à brûler, etc.

Le vendredi 28 juin on vendra les
meubles meublants et le lendemain,
samedi 29, les voitures, instru-
ments aratoires, etc.
. La vente aura lieu contre argent comp-
tant. [H-251-N]

St-Blaise, le 20 juin 1878.
Greffe de paix.

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publi ques, lundi £4
juin 1898, dès Z heures du 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 tables ovales et carrées,
de là vaisselle , de la batterie de
cuisine, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

La direction des forêts et domaines de
! l'Etat fera vendre par enchères publiques,
i le samedi 29 juin 1878 , les bois ci-
i après désignés :

Forêt de Chassagne :
57 stères de hêtre et sapin,

2200 fagots id.
Rendez-vous à 8 l/s h. du matin, au bas

! de la forêt.
Forêt de Fretereules :

60 stères de hêtre,
3500 fagots id.
Rendez-vous à 2 h. après-midi, à Fre-

I tereules.
Neuchâtel, 20 juin 1878,

L'Inspecteur des forêts,
H. BlLLON.
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p__ux SE -'ABoarNIMIST :
Ponr on an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exped franco parla poste « S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco » 5.—
Pour 3 mois, • » * 3,88
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , * 15.50
Pour e.mois-̂  

» 8*50

P&I3T. IDES ANNONCES «anses* temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à ~. 75 c. De 8 lignes et plus.
10 c. la ligne ordinaire on son espace. T c. là répétition!
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béclames 20 c.
la lig. ATU mort. fr. 1 à 1-50. Annonces non-cant. 15
c la"l re fois et 10 ensnite. Pour mettre : s'adresser ac
bureau 5t- c. Adresses données par écrit 10 c. — _)____
la règle ies annonces se paient d'avance on par rem-
bonrsement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

IMMEUBLES A VENDRE

POLI. BOILANGERS
et cafetiers.

A vendre pour cas imprévu , au centre
¦d'un grand village du vignoble, à proxi-
mité de la gare, au bord de la route can-
tonale, tnne boulangerie
et café-restaurant,

les deux meublés de tous les accessoires,
vins et liqueurs. Ce bâtiment , reconstruit
-à neuf , se compose de trois logements,
•caves, galetas, etc., et un joli jardin.

Affaires assurées et d'un très bon
rapport. — Prix: fr. 42,500. Payement
comptant : environ la moitié. S'adresser
pour traiter à l'Agence générale suisse,
Ed. Lemp fils , Neubourg 5, à Neu-
châtel.

Enchères de mobilier
On vendra mardi 25 courant, dès les

9 heures du matin, au 1er étage de la
maison Blancard . rue de la
Treille n° 3, divers articles de ménage,
tels que: lits comp lets, chaises, tables,
batterie de cuisine, etc., etc.

aux Gorges près de Valangin.
Le mercredi 26 ju in 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 j ambages, 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.

Enchères de pierre de taille
et de maçonnerie

ANNONCES DE VENTE

Lots de fr. 30 Ville de Yeoise
à fr. 17»50. 10 lots, fr. 170.

Lots de fr. 45 Ville de Milan
à fr. 33, 10 lots, fr. 325,

tous remboursables les premiers à fr. 30
et les derniers à fr. 47 au moins. Primes
nombreuses de fr. 100,000. 80.000.60 .000,
50,000, 40,000 et au-dessous. Prochains
tirages les 30 juin et 1er juillet. S'adresser
à Ch. Bessières, banquier à Lausanne.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE Fil SUISSE
de Jacob Gunther ,

rue du Concert 6, 1er étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

différentes largeurs.
Nappage , serviettes, toile de toilette,

etc. — Prix réduits.

MM. Gustave Paris & C10
IO, rue «lu Coq-d inde,

vendront à très bas prix leurs
coupons, samedi 22, lundi 24 et
mardi 25.

ECLUSE 15

LOUIS JMIfiili
NEUCHÂTEL

Vente exceptionnelle
à l'occasion de la St-Jean.

Il sera vendu avec rabais les articles
restant en magasin, tels que :

Commodes, lavabos-commode, lavabos
à chemin de fer, toilettes anglaises, con-
soles à glaces, table Louis XViable ronde,
divers choix de canapés depuis fr. 50,
fauteuils de tous genres , chaises cannées
et chaises de Vienne, le tout vendu à des
prix défiant toute concurrence.

Spécialité de sommier élastique.



CONTRE LA FORCE
pas de résistance.

Incessamment ce que l'on n'a jamais vu , rue
du Bassin n° 6, près du Temple-Neuf.

Places demandées par:
Ln jeune maréchal, qui voudrait

apprendre le français.
Domestiques des deux sexes, j eu-

nes garçon» et filles.
Personnel pour places de tout genre.

Bureau de placement et d'affaires
FISCHER, à Thoune.

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-Brayes 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.

69 Une fille allemande de 16 ans, vou-
drait se placer pour le 1" juil let. S'adr.
rue de l'Hô pital 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.

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

A louer ponr cause de décès
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 M™ veuve Jaquet, hôtel
de la Courenne, 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.

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.

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

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 S.

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.

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

I 32 Place pour deux coucheurs. Echi-
•• se 29. S'adr. au premier étage.

28 Une belle chambre meublée pour
un monsieur tranquille, me 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 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 télégrap hes, à Neuchâtel. Poul-
ies 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.

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 la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

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

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.

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 Yieux-Chàtel. un logement au 1er

étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à M1Ie Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2, '

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

Maison à louer à Auvernier
On offre à louer pour St-Jean ou plus

tard, une maison contenant deux loge-
ments réparés dernièrement, j ardin 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.

L'Agence générale
Evole 9. Neuchâtel.

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

Les demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

On demande à acheter
ou à louer, à Neuchâtel
où dans les abords im-
médiats, une maison d'ha-
bitation confortable, avec
dépendances. S'adr. à M.
Jacot, notaire, à Colom-
bier.

ON DEMANDE A ACHETER

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

(O. F. 911).

Demande de place

95 A vendre pour cause de démolition,
plusieurs fenêtres, portes, une de-
vanture volets garnis en fer, por-
tes doublées , etc.

Le tout est en parfait état, neuf en par-
tie et peut être examiné sur les façades
de la maison n° 8, à l'Ecluse, destinée à
être prochainement démolie.

A vendre 500 perches de haricots, tu-
teurs d'arbres et perches. S'adr. à Ch.
Rognon, au Suchiez.

A vendre, chez M. Haas, à Couvet, une
américaine presque neuve, sièges mobi-
les, s'attelant à un ou deux chevaux.

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

101 On offre à louer dans un village à
proximité d une gare, plusieurs chambres
avec la pension. Situation charmante, air
salubre, table soignée, cure de chaud-lait.
Prix modérés. S'adr. au bur. de la feuille.

97 Place pour 5 coucheurs avec pen-
sion si on le désire : à la même adresse,
une chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue des Moulins 45.

100 De suite, deux belles chambres
contiguës, pour bureau si on le désire,
vue sur la promenade, 17 faub. du Lac.

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

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.

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.

46 A louer pour la St-Jean, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances,
ruelle Du blé 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.

Séjour d'été

79 De suite pour un ouvrier , une petite
chambre meublée, donnant sur la rue du
Seyon. S'adr. rue des Moulins 38, troi-
sième, à droite.

83 Pour St-Jean ou pour 1er juillet pro-
chain, une jolie chambre meublée, au
soleil et indépendante, pour un monsieur
de bureau ou étudiant. Ecluse 41, au se-
cond, à gauche.

A LOUER

ou pour la St-Martin prochaine, un bel
appartement verni, de 5 chambres, avec
dépendances, situé dans une agréable po-
sition. L'on se chargerait de meubler en
partie. S'adr. à M. François Bourquin , à
Coffrane.

91 A louer un beau logement pour l'été,
aux Vernes Sandoz, près Malvilliers. S'a-
dresser faubourg du Crêt 19. A la même
adresse, une chambre à louer.

87 A louer pour le 1er juillet, une cham-
bre meublée. Rue Purry 4, au troisième.

9 Une belle chambre meublée pr deux
messieurs. Rue du Seyon 34, au premier.

92 A louer de suite un petit logement
avec chambre et cuisine. Pares, n° 25.

82 Chambre meublée à louer, rue Pur-
ry 4, au premier, à gauche.

81 A louer de suite un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
au Suchiez, n° 2.

80 A louer une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. Rue de l'Hôpital 1.

98 A louer pour le 1er juillet , un loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. rue du Râteau 6, au premier.

99 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 12, au second.

A louer pour le 1" juillet, à un mon-
sieur rangé, une chambre meublée. S'adr.
au magasin J. Thomas, rue du Trésor.

Pour la saison d'été

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 pinte, 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 A LOUER

U/ne jeune fille robuste, de 18 ans, dé-
sirerait se placer dans une honnête fa-
mille pour tout faire. S'adr. à Mme veuve
Schneeberger, à Fontaines.

88 Une jeune tille allemande, connais-
sant bien le service d'un hôte!, sachant
les deux langues, aimerait se placer dans
un hôtel ou café-restaurant, comme som-
melière, dans la Suisse française, pour le
1" août. S'adr. au bureau de la feuille.

Une allemande de 23 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, comprenant un peu le
français, voudrait se p lacer dans un mé-
nage pour tout faire, ou comme bonne;
elle sait coudre, laver et repasser. S'adr.
à Mm,î Ravenel, faubourg du Lac. n° 1.

L ne hlle de 20 ans, qui sait les deux
langues, demande une place dans un pe-
tit ménage ou pour bonne d'enfants. S'a-
dresser chez Mme Weber, ruelle Breton 1.

OFFRES DE SERVICESBrasserie par actions Bâle-Strassuonrg, à Bâle.
Nous avons l'honneur d'informer le public que nous venons de charger M. Li.

STRAUSS , brasserie rue St-Honoré. à Neuchâtel. de la vente de notre bière de con-
serve en fûts dont il a le seul dépôt pour la ville de Neuchâtel et les environs. —
Pour la bière de mars en bouteilles, nous nous faisons représenter par M. S'JEAN-
EBNAIJD, demeurant rue de la Treille n° 8. à Neuchâtel. auquel nous avons ac-
cordé le monopole de notre étiquette pour le canton de Neuchâtel.

(H-2286-Q) La Direction.



BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 10 Juiu. cn-eot-rj

COOOOOOOOCN̂ DOOOOOOOOOOOÔOOO
8 

Station M A 1 Kl 4% Station W
du eiiemÎB fer D A l f l  W du l e i é srap be j£

8 TH= E m iwsiitsf i«i ""= ÏL 8
O P R È S  T H O U N E  O
O OUVERTURE LE 1er J U I N  O
%  ̂

ig Q.Ç-— VaTO oJe Le nouvel hôtel est arrangé avec tout le confort désirable. Des sources très JE
t? riches en oxido de fer carboni que. Des bains et des douches. Toutes les eaux^3
f y  minérales de la Suisse et de l'étranger, du lait frais et du petit-lait. ĵ
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On peut se faire chercher à Thoune à l'arrivée de tous les trains: ia poste^^
part à 4 heures du soir. — Le médecin : Dr Jaggi. SJ
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OBJETS PERDIS OC TROUVES
Perdu, entre Neuchâtel et Serrières ,

une canne en jonc à poignet d'ivoire. La
personne qui l'a trouvée est instamment
priée de la rapporter au plus vite rue du
Musée 1, au second. On promet une bonne
récompense.

Perdu, sur la route de bt-Blaise à ISeu-
châtel, un paletot de fillette en laine grise,
garni de lacets bruns. Le rapporter con-
tre récompense, rue de l'Hôp ital 6.

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

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

Banque d'Epargne de Colombier
Une seconde série d'actions de fr. 160

chacune sera émise dès le 1er 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 dép ôts depuis un
franc et au-dessus dont elle paie l'intérêt
à 4°/. l'an dès que le dépôt a atteint dix
francs.

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.

CERCLE DU MUSÉE

HOTEL de la COTE
AUVERNIER.

Complètement remis à neuf et distribué
d'une manière spéciale pour réunions de
tout genre, noces, etc.

Pour bals de sociétés
un petit orchestre est toujours àdisposition.

Appartements confortables pour pen-
sionnaires. Bonne cuisine, prix modérés.

Se recommande, CH. DŒSE.

Ensuite de permission obtenue, le ci-
toyen Fréd. Verdan-Breitmeyer, aux Isles
près Areuse, y domicilié, met à ban sa
dite propriété.

Eu conséquence, défense est faite au
public de passer ec circuler sur la dite
propriété en dehors de la route d'accès
tendant de la route cantonale aux divers
bâtiments, et notamment de longer le ter-
rain entre la Reuse et le Ruisseau, ainsi
que le terrain qu 'il tient en amodiation
de l'hoirie Bovet, de Grand-Champ, lon-
geant le dit ruisseau.

Les contrevenants seront dénoncés à
l'autorité compétente , les parents rendus
responsables de leurs enfants, et les chefs
d'ateliers de leurs ouvriers.

L'amende qui est de deux francs sera
app li quée au profit de la caisse des pau-
vres de Boudrv.

Cortàillod, le 19 juin 1878.
Le j uge de paix, A. MARILUEB.

Une honorable famille de G-ôpp ingen
( Wurtemberg), cherche à placer une
jeune fille qui désire apprendre le fran-
çais, en échange d'un jeune garçon qui
aurait l'occasion soit de fréquenter l'é-
cole secondaire de la localité, soil de s'oc-
cuper dans le commerce. — Cas échéant,
la jeune fille serait aussi disposée à en-
trer dans une famille pour s'occuper des
soins du ménage. Elle regarderait moins
au gage qu 'à un traitement bienveillant.
S'adr." à MM. Humbert .et Ce , Grand
Bazar.

Un ménage sans enfant, désire prendre
en pension un jeune enfant au-dessous
de deux ans. S'adresser pour les condi-
tions à l'usine à gaz, à Colombier.

Compagnie des Chemins de fer
DE LA SUISSE OCCIDENTALE.

Paiement d'intérêts an 1er

juillet 1999.

MM. les porteurs d'obligations One st-
Suisse , Suisse Occidentale et de
la Broyé sont prévenus que le coupon
échéant le 1er juillet 1878 sera payé dès
cette date, à Neuchâtel , auprès du chef
de gare, moyennant un délai de 7 jours
pour les règlements importants, et dnng
toutes les gares de la Compagnie
(sauf Lausanne!.

A la même date et dans les mêmes
conditions , le coupon d'intérêt n" 1 des
actions privilégiées sera également
pay é par fr. 85. — Cette somme repré-
sente l'intérêt revenant à ces titres poul-
ie 2* semestre 1877 et le 1er semestre 1878.

Lausanne, le 15 juin 1878.
La Direction.

Les membres honoraires de la Société
de Belles-Lettres ,qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans renvoi 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, BACHELIX .

On désire placer en apprentissage Sans
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'Orangerie.

APPRENTISSAGES

OOOCOOGOOOOOCCOOQOO

g Ponr couturières en robes. §
Q Une jeune zurieoise bien élevée, Q

8 
de bonne famille , connaissant à Qfond le métier de couturière et lin- O

Q gère, et qui a déjà quelques notions Q
O de la langue française , désire se O
0 placer dans une bonne maison de Q
Ô confections. Elle ne regarde pas à O
0 de gr s gages, mais plutôt à un bon Q
Ô traitement et l'occasion de se per- Q

O
fectiomier dans la langue française. 2
S'adr. sous chiffre K. 952, à l'office v

^ 8 de public, de Rodolphe Mosse, g
Q à Zurich [M-15/V-X] A
COOOOOOOOOOOCOOGCOO

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

86 Une demoiselle de la Suisse fran-
çaise, possédant un brevet secondaire, ca-
pable d'enseigner le français, l'allemand
et l'anglais, désire trouver une place dans
une famille. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

Une jeune hlle pouvant tenir les comp-
tes, se cherche une place à Neuchâtel ou
dans les environs, comme demoiselle de
magasin, de préférence dans une chapel-
lerie. S'adresser P. S., poste restante. Co-
lombier. H. 255 N.

33 Une jeune personne parlant les deux
langues, désire une place comme demoi-
selle de magasin, à Neuchâtel ou dans les
environs. S'adr. au bureau de la feuille.

Une demoiselle anglaise, habi-
tuée à l'enseignement 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 demoiselle allemande, di-
plômée, musicienne et munie de bonnes
recommandations, cherche à se placer de
suite dans une famille ou dans un pension-
nat. Adresserlesofi'res à MUe Groth , Grand-
Clos. Pâquis. Genève.

Institutrice

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.

AVIS

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

85 On cherche une jeune fille honnête-
parlant l'allemand, pour aider dans un
ménage : on peut entrer de suite. S'adr.
rue St-Maurice 11, au premier.

89 On demande pour le 1er août pro-
chain, une personne de toute continuée. ,
d'âge mûr. parlant français, sachant bien

. faire la cuisine, et capable de diriger le
ménage de deux messieurs. Adresser par
écrit les offres au bureau de la feuille d'a-
vis, sous les initiales A. L. 

102 On demande de suite une domes-
tique parlant français! propre, active et
bien recommandée. Rue de la Gare 5.

81 Une cuisinière, bien recommandée,
pourrait se placer de suite. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

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

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

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.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

AVIS» DIVERS

AVIS ALIX JBÉNIST1S
MARCHANDS DE PLACAGES

La fabrique de placages à Lausanne se
recommande pour le tranehage mécanique
de placages à des prix modérés. Prix-
courant à disposition. (H.-2008-L)

Adresse : Schaffter , Pays & C%
Lausanne.

Cordonnier,
a l'honneur d'annoncer au public de la
vOle et des environs qu'il vient de s'éta-
blir rue de l'Industrie n° 24, au premier
étage.

Il espère , par un travail soigné, des
prix modiques , une prompte exécution,
ainsi que par la bonne disposition à tous
les raccommodages, mériter la confiance
qu'il sollicite.

THÉOPHILE NESER

M Stîallffpi» voiturier,au fau-
. lO MXl.llCl , bourg, annonce

à ses pratiques qu'à partir du 24 ju in 1878
Louis Philippin est remp lacé chez lui
dans ses fonctions de surveillant par
Henri Howald, ancien emp loy é de la mai-
son.

Toutes le personnes auxquelles M.
Jean-Frédéric Breithaupt père,
Grand'rue 13, doit quelque chose, sont
invitées à envoyer leurs comptes détaillés
à M. Jacot, agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

103 Une bonne repasseuse se recom-
mande pour des journées. S'adr. Ecluse
41, au premier étaee.

CERCLE DU MUSÉE
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 S heures du soir, au Cer-
cle,

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes du 1" 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.
I 

CH1HÉLAI '
BAINS CHAU DS

tous les jours.
[H 245 N].

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



Promesses de mariages.

Gaspard Ammacher , mécanicien , bernois , el
Magdalena Gutknecht , fille de magasin; tous deux
dom. à Xeuchâtel.

Henri-Adrien Naville , professeur , genevois, dom.
à Keuchâtel , et Isabelle-Ida Roguin , dom. à Lau-
sanne.

Jules-Eugène Hofer , employé munici pal, ber-
nois , et Constance-Adèle Borel , lingère ; tous deux
dom. à Fleurier.

Jaques Angeloni , journalier , italien , et Paola
Gardetto, ménagère ; tous deux dom. àiSeuchâtel.

Ferdinand Spichiger, commis-négociant, ber-
nois, et Marguerite-Susanne-Ol ga Scheurer, ta-
pissière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Johannes Feer, domestique , bernois , et Maria
Forster , servante ; tous deux dom . à >*euchâtel .

Joseph Gagliardi, tailleur, italien, et Marguerite-
Rosalie Brossin née Pellet ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
12. Sabine-Amandine-Constance , à Josep h-Ja-

ques-Pierre-Maurice Guglianetti et à Marie-Cons-
tance née Feutz, italien

13. Louis, à Louis Kënig et à Maria-Louise née
Kauer , bernois.

li . Jean-Albert, à Deli-ElectorGrandguillaume-
Perrenoud et à Jeanne-Marie née Probst, de la
Sagne.

f t . Louise, à Jean-Georges Rais et à Louise née
Wagner , wurtembergeois.

15. Frédéric-Alfred , à Jean Jacob Schwertfeger
et à Marie-Elise née Lûber, vaudois.

15. Henriette, à Jaques-Louis Apotélos et àMa-
rie-Vicloire née Ramseyer, vaudois

16. Marie-Louise-Jeanne , à Eugène-Victor Mar-
tin et à Louise née Merz , français.

17. Marguerite , à Jules-César M ùnger et à Amé-
lie néeSchupp, bernois.

17 . Adèle-Louise , à Albert Petitp ierre et à Loui-
se-Henriette née Favre , de Neuchâtel.

1S Olympe-Elisa , à Pierre-Frédéric Vuillemin
et à Elisabeth née RUbeli , Iribourgeoïs.

19. Charles-Henri , à Conrad Landolt et à Maria
née Reinmann. zuricois.

Décès.
13. Dominique Marcassi , ïi ans , tessinois.
li. James-Henri Hirschy, 19 a. 2 m. 6 j., hor-

loger , bernois
15. Charles-Sylvain Mollier , 27 a. 9 m. 9 j.,

cammionneur , français .
15. Fritz , 6 a. 8 m. 13 j  , fils de Fritz Moccand

et de Elise née Mader , fribourgeois.
15. Henriette néeDupui s, 79a . l lm.16 j .veu-

ve de François-Louis Pierrehurabert, de Sauges.
16. Paul-Edmond , 2» j., fils de H.-Fréd. Borel

et de Sophie Entdingc r née Prêche, deNeùchâtel.
16. Cécile-Adèle, 9 a. 7 m. 13 j., fille de Louis-

Eugene Jaquet et de Louise-Adèle née Thentoray,
de Rochefort.

16. Blanche-Julia , 9 m. 16 j., fille de Charles-
Emile Froidevaux et de Emma-Constance née Yuil-
le bernois

16. Sylvain-Frédéric Hochstrasser , 2i ans, cou-
vreur , argovien.

16. Marie-Elisa née Bouthiaux , 5ia. 1 m. 15j.,
épouse de Laurent Picco, italien.
17. Augustine-Adèle Lanson , 66 a. 10 m. 8j. ,

rentière, française.
18. Rose-Marie née Rubeli , ii a. 10 m. 17 j ,

épouse de Christian Hurni , bernois.
19 Maurice-Ulysse, 9 j„ fils de L'iysse-Alfred-

Jeannot Junod et de Sidonie née Junod , vaudois.
19. Adèle-Emma Nobs , 16 a . i m. 22 j., relieuse,

bernoise.
19. Pierre Schurch , 52 ans , chef d'équi pe à la

gare, époux de Elisabeth née Baumgartner , ber-
nois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

PARIS , 20 juin. — Aujourd'hui a eu lieu
une revue au Bois de Boulogne. Environ
35,000 hommes y ont pris part. La foule
était immense, le temps splendide. Beau-
coup d'officiers étrangers accompagnaient
le président.

Parmi les spectateurs on remarquait à
la tribune le shah de Perse.

BERLIX, 20 juin. — Le Congrès a décidé
que la Grèce serait admise à titre consul-
tatif quand on traitera des questions con-
cernant la Grèce.

Il a été décidé que la Bulgarie sera di-
visée en deux provinces, l'une au nord
des Balkans, appelée Bulgarie, l'autre au
sud. appelée probablement Roumélie.

LOXDRES, 20 juin . — Le bruit court
qu'il serait question du due d'Edimbourg
pour le trône de Bulgarie.

Les combats signalés en Crète sont sans
importance. La Porte a ordonné la sus-
pension des hostilités.

LOXDRES. 21 juin. — On annonce au
Times de Berlin que l'Angleterre et l'Au-
triche ont demandé qu'aussitôt après la
conclusion de la paix les Russes évacuent
la Bulgarie et que les Turcs occupent les
Balkans. L'acquiescement de la Russie à
cette demande serait la condition du suc-
cès du congrès.

On mande au Daily Telegrap h de Ber-
lin qu 'une dépêche particulière de Cons-
tantinople annonce une révolution contre
le sultan comme imminente. Lne dépê-
che au Daily Neics de Constantinop le dit
que 15,000 Russes sont arrivés à San-
Stefano venant d'Odessa.

Les Russes veulent occuper fortement
la forteresse de Choumla.

. NOUVELLES SUISSES
— De tous côtés, dans la Suisse alle-

mande, on annonce une baisse notable
sur le prix du lait. A Sehwytz, le litre de
lait se vend 16 centimes depuis le 1er mai,
et l'on apprend de Lucerne qu'un certain
nombre de propriétaires ont déclaré à la
Société de consommation de cette ville
qu'ils étaient prêts à lui fournir du lait
pour le semestre d'été à raison de 15 cen-
times.

— L'assemblée générale de la colonie
agricole et industrielle de Serix a eu lieu
jeudi 13 courant. Cette journée a été,
e.omme à l'ordinaire, une vraie fête pour
les habitants de Serix et pour les nom-
breux amis qui s'y étaient rendus de Ge-
nève, de Lausanne et de Neuchâtel. L'an-
née dernière, les comptes avaient bouclé
par un assez fort déficit : cette année-ci,
deux legs de 5000 francs chacun et le
produit d'une vente à Genève ont permis
de terminer l'année avec un solde actif
en caisse. Cette somme est déjà dépen-
sée, et la colonie de Serix a un grand be-
soin de n 'être pas oubliée dans la libéra-
lité de ses amis. Depuis 15 ans que la co-
lonie de Serix existe, elle a reçu 282 élè-
ves (77 Genevois, 77 Neuchâtelois, 81
Vaudois, 22 Suisses d'autres cantons, 12
Français et 6 d'autres nationalités). Sur
58 élèves neuchâtelois sortis depuis quel-
ques années de l'établissement, le rap-
port mentionne qu'il n'a pas été possible
d'obtenir des renseignements précis sur
11 d'entre eux ; pour 1 les rapports sont
excellents, bons pour 16, passables pour
15, mauvais pour 12 et très mauvais pr 1.

Il résulte de l'enquête faite sur le sort
des élèves, qu 'en général ils gardent un
bon souvenir de la colonie ; qu 'ils y pren-
nent le goût du travail, plutôt pour les
gros métiers ; ils en emportent , sinon tou-
jours des dispositions religieuses, au moins
en général le goût de la lecture. Serix est
l'instrument d'un grand bien pour les jeu-
nes gens qui lui sont envo}"és, surtout si
l'on pense qu'ils appartiennent tous à la
catégorie de ceux pour qui les moyens
ordinaires d'éducation sont impuissants.
Il est peu d'établissements de bienfaisance
qui méritent à plus juste titre d'être sou-
tenus et encouragés. {Union libérale).

ZURICH . — Le seul village d'Embrach
compte de 80 à 90 personnes atteintes de
l'épidémie typhoïde pour avoir pris part
au banquet de Kloten. C'est après 4 et 8
jours que la plupart des cas de maladie
se sont déclarés.

La première enquête établit que l'au-
bergiste n'a pas eu conscience du mal
qu'il pouvait causer : il a payé le veau
malade selon les prix ordinaires, et n'a
eu qu'un tort, c'est d'éviter la visite de
l'inspecteur du bétail. Quatre personnes
de sa famille sont malades et lui-même
est à l'hôp ital.

SCHAFFHOUSE . — Il y a aussi dans ce
canton plusieurs cas de maladie prove-
nant de la viande servie à Kloten. C'est
surtout à Neunkireh et à Wilehingen qu'il
y a des personnes atteintes.

,\EICHATEL

— Le Conseil d'Etat a autorisé la mu-
nicipalité de Rochefort à contracter un
emprunt d'une somme de fr. 8000 qui
sera affectée à l'établissement d'un nou-
veau cimetière et à couvrir les déficits
antérieurs de la dite municipalité.

— L'Université de Genève rient d'in-
viter les Universités et ies Académies
suisses au centenaire de Rousseau.

Tous ces établissements d'instruction
supérieure ont répondu à l'appel de Ge-
nève. L'Académie de Neuchâtel sera re-
présentée à Genève par MM. les profes-
seurs Adrien Naville et Umiîtà.

— Après les pluies persistantes des
derniers mois, on est heureux de consta-
ter que le solstice d'été nous a ramené,
pour ainsi dire à heure fixe, le beau temps
si impatiemment attendu : puisse-t-il être
de quelque durée ! C'est le 21 à 2 h. 30 m.
que nous avons fait notre entrée dans la
saison d'été. La Feuille d'avis de Lau-
sanne assure que plusieurs personnes se
sont rendues vendredi à 2 h. 30 sur le
Grand-Pont pour voir tourner les jours.
Ou attend encore les détails du phéno-
mène...

— La Société des jeunes commerçants
de Neuchâtel, ensuite de l'examen de ses
travaux et de sa marche pendant l'exer-
cice qui vient de s'écouler (juin 1877 à
juin 1878) par l'assemblée des délégués
de toutes les sections suisses de jeunes
commerçants , réunie à Winterthour, à
l'occasion de la fête centrale, les 15, 16
et 17 courant, a obtenu le quatrième di-
plôme d'activité. {Union libérale.)

— Le 2 mai 1878, Arthur Knuss et Ju-
les Prince, horlogers, à la Chaux-de-
Fonds, âgés de 21 et 19 ans, après avoir
passé la soirée dans un café avec M. Vi-
tal Thiébaud, qui s'était montré généreux
envers eux, résolurent de le remercier en
le volant.

Au moment où celui-ci, regagnant son
domicile, cheminait dans un lieu solitaire,
ils se précipitèrent sur lui, le terrassèrent,
le bâillonnèrent, et l'allégèrent de son
porte-monnaie contenant 8 à 10 francs.

Knuss et Prince passèrent la nuit chez
ce dernier à absorber force spiritueux.

Knuss, excité par ses libations, fit à ses
parents, à sa rentrée en leur domicile, une
scène scandaleuse et porta même la main
sur eux. De ce chef, il fut arrêté dès le
matin. Prince a, lui aussi, à se reprocher
des actes aussi indignes.

Ces deux misérables avaient à rendre
compte de leurs faits le 15 juin courant
au jury criminel.

Accablés par les charges de l'accusa-
tion , ils ont fait quelques aveux partiels.

Le jury a répondu affirmativement à
toutes les questions qui lui ont été po-
sées, et sans tenir compte aux prévenus
de leurs demi-aveux, leur a refusé le bé-
néfice des circonstances atténuantes.

Knuss et Prince ont été condamnés par-
la cour, le premier à deux ans et demi et
le second à deux ans de détention.

NOUVELLES ETRANGERES

— La section neucbâteloise de la So-
ciété de Zofî ngue, pour mettre fin à un
état de choses qui , depuis quinze ans, sé-
parait les deux Sociétés de Belles-Lettres
et- de Zofîngue, et dans le désir sincère
d'une réconciliation , vient de prendre les
deux décisions suivantes :

A. Les archives de l'ancienne Société
de Belles-Lettres, entrée en Zofîngue en
1863, par la décision de l'unanimité de
ses membres, sont données à la bibliothè-
que de l'Académie; elles pourront être
consultées par les membres honoraires et
actifs de l'une et de l'autre des deux So-
ciétés.

Au cas où la bibliothèque de l'Acadé-
mie les refuserait ou se dissoudrait, elles
deviendraient propriété de la Bibliothè-
que de la ville.

B. La bannière de l'ancienne Société
de Belles-Lettres sera donnée à la nou-
velle Société de Belles-Lettres.

La section neucbâteloise de la Société
de Zofîngue porte ces décisions à la con-
naissance de toutes les personnes que
cela peut intéresser.

Au nom de la section neuchâteloise de
la Société de Zofîngue :

Le président, E. STEIXER.
Stud.-Theol.

Neuchâtel, 18 juin 1878.

Communication.

DU SERVICE DE SÛRETÉ CONTRE
L'INCENDIE.

État du compte au 31 décembre 1877
Solde au 31 décembre 1876. fr. 294-blO
Don de Mad. veuve Mezenen. ; 500»—
Don de M. H. Gacond. » 20»
Intérêt o°i0 > 166»10

fr. 363O>20
Le comité du fonds reçoit , en tout

temps et avec- reconnaissance, les dons
qui lui sont adressés.

FONDS DE SECOURS

"l/'oiirruîHo au restaurant des
W dUlj UU1C Fahys, dimanche et

lundi 23 et 24 courant. Valeur exposée :
100 fr. en 20 primes ; prix des actions 20
centimes.

Dimanche 23 juin, à 2 heures après-midi

€€H€Iïlt
donné par la musique

L 'AVENIR , de la Ville.

Hôtel Beau-Séjour , Tivoli.
Lundi 24 courant , à 8 heures du soir,

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par la

Fanfare italienne.

HOTEL BMIMIJI, OU,

Si le temps est favorable.
Dimanche S 3 juin

A LA CHAUMIÈRE AU HALL

GRAND CONCERT
donné par la FANFARE,

musique militaire de la Ville.

Les personnes auquelles M1" veuve
Marie Vassaux née Schopper peut devoir,
sont priées d'adresser leurs comptes ou
réclamations, d'ici au 30 juin courant, à
M. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

Souviens-toi «lu jour «ln repos pour le
sanctifier. Exode XX. 8.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3_ i h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3ji h. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

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

reaux.
10 3j ih .  Culte avec prédication au Temple du bas.
A 3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
8 h. Culte à la Chapelle des Terreaux
Réunion «le prières samedi à 8 heures du soir,

aux Salles des Conférences .

ÉGLISE ÉVANGÉ LIQUE LIBRE Place d 'Armes *
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h. *
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 l'hr. Untere Kirche. Predi gt.
11 thr. Terreau Schule : Kinderlehre.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h du matin , à la Collégiale.
8 1ji h du matin , aux salles de Conférences.
8 1 [2 h du matin , à la Cassarde n° 3.

Cultes du Dimauche 23 juin 1878.

A ce numéro est jo int un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente. — Avis divers. - ;
3me liste pour le sentier des Gorges de

l'Areuse.
Feuilleton: Lanoce d'Avédis.

DANSE PUBLIQUESSJ
du Lac, à Auvernier.

DANSE PUBLIQUE "tf
Fhôtel de la Croix fédérale, à Serrières.

l ln l in i l l l  I C dimanche et lundi 23
VAU yUILLt  et 24 courant, au res-
taurant Louis Favre, à Hauterive. Valeur
exposée : Fr. 121.

l f A i i n i l l l  I C dimanche et lundi 23
VAU yUILLt et 24juincourant,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.



Chez Jules Perrenoud et C
à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
Four salons, salles à manger et chambres à coucher

££f mm mmïïm<ï¥mmKÈE
Spécialité d'articles pour trousseaux.

Pour ies personnes qui ne pourraient pas, par une visite à nos magasins,
se rendre compte des qual i té?  de nos marchandises et de la grande modicité
de nos prix, nous possédons des dessins de meuhles et des échantillons de
tissus que nous envoyons, franco, sur demande.

Nos envois de meuhles sont faits franco en gare destinataire.
JULES PERRENOUD et C.

1L WAMMÏR-GABERH. . TREILLE 5
Confiture aux abricots , aux pêches et

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

b& mm wmmm

•2 FEUILLETON

« Débarquement ! s> crie le capitaine.
Excepté les deux Ecossais, tout le monde
descend et j e suis obligé d"en faire autant,
car la Mouette est en retard et filera sur
Thonon sans s'arrêter à Amphion. Quelle
déception pour Avédis qui m'attendra au
débarcadère !

Le bateau se détache du bord, reprend
le large, et ses feux rouges et jaunes s'ef-
facent bientôt dans la brume.

Les magasins d'Evian se ferment à ia
nuit tombante, et les habitants ne se cou-
chent guère plus tard que les poules. Si
la route d'Amp hion était comp liquée, ce
serait gênant, mais elle se trouve d'ins-
tinct et j 'arrive à destination sans pres-
que m'en apercevoir. On marche d'un
bon pas sur la route sonore, toute fraîche
des premières ombres ; au bout de trois
quarts d'heure, on passe derrière l'hôtel
des bains, inhabité et lugubre d'aspect,
ensuite se présente un groupe de bâtisses

irregulières adossées les unes aux autres.
C'est Amphion.

Quand j 'aurai besoin d'une auberge,
j 'entrerai au « Tilleul ». On y loge à pied
et à cheval. Au rez-de chaussée, les larges
fenêtres de la chambre à boire étalent
sur la route un tapis de lumière que par-
tage l'ombre élargie des châssis.

Pour le moment, il ne me faut qu'un
coin abrité du vent pour aviser au meil-
leur moyen de retrouver Avédis. En pa-
reil cas, il est agréable de rencontrer un
vieux disposé à causer.

Le mien, assis sur une mangeoire re-
tournée, aspire bruyamment sa pipe du
soir, le dos appuyé contre le plâtras bla-
fard d une bicoque qu 'il me tarde de re-
voir au grand jour.

La baraque promet, le vieux aussi: je
ne résiste pas longtemps à l'envie de m 'é-
tablir sur le peu de mangeoire qui reste :
mou voisin se défie d'abord et m'observe
du coin de l'œil.

— II ne fait pas précisément chaud ,
ce soir, lui dis-je en relevant le col de
mon habit.

— C'est selon, répond-il d'un air dis-
trait. — On ne peut pas demander des
douceurs à une bise de fin d'octobre :
même, elle pourrait être bien plus froide.
Ici on ne la sent guère. L'endroit est as-
sez abrité.

— En effet, l'été il doit faire bon y
prendre le frais , avant d'aller se coucher.

— Et je n'y manque jamais. D'ailleurs,
à mon âgé, il est bien permis de se don-
ner un peu de bon temps. Tel que vous
me voyez, j 'aurai 73 ans dans six semai-
nes : ça commence à compter, 73 ans !

— On vous en donnerait 50.
— Monsieur veut me faire nn compli-

ment. Merci-Dieu , le coffre ne va pas
mal : sans mes jambes, j e n'aurais pas à
me plaindre.

— Sans vos jambes ? Il me semble
pourtant qu'elles ont bien leur utilité.

— Ce n'est pas eà: je veux dire que
mes jambes ne sont plus si bonnes. Elles
ont bien baissé depuis deux ans. Plus
moyen de faire de longues courses. Au
bout de quatre ou cinq lieues, j 'ai des
envies de m'asseoir.

— On se reposerait à moins ! 11 n'y en
a pas beaucoup qui, à votre âge, font en-
core des promenades de cette longueurl

— Grâce à Dieu, nous avons toujours
été une vigoureuse famille.

— On s'en aperçoit.

* *
Pendant que l'étonnant marcheur ral-

lume sa pipe avec une allumette qu'il
laisse brûler jusqu'au bout entre ses gros

doigts , sans rien sentir de la flamme,
j 'examine la chaumière qui couva son in-
téressante famille.

Un escalier extérieur, aux marches de
pierres usées par les sabots de maintes
générations, monte à l'unique étage et fi-
nit par une plate-forme, sur laquelle le
toit avance un pan de son manteau troué.
Par moment, une bouffée de vent tourne
l'angle du mur, fait tressaillir un poirier
énorme en face de nous, casse un peu de
bois mort dans les branches, et le jette
avec un bruit de grésil contre les volets
fermés de la masure.

Le vieux, dont le nez luisant et la lè-
vre bleuie et rude comme une peau de
chagrin s'illuminent de tout le brasier de
sa courte pipe, me fait alors l'historique
de ce poirier : poirier sans pareil , vrai
phénomène de végétation. Heureux qui a
le privilège de goûter de ses poires et de
s'asseoir à son ombre !

Je partage toute l'admiration de mon
compagnon pour cet estimable végétal :
la glace est bientôt rompue et l'entretien
continue sur le ton d'une cordiale fami-
liarité.

ÇA suivre).

PETITES MÂCeilS Â BOUCHER
en fonte. Prix fr. 20. — On peut voir
fonctionner une de ces machines dans les
caves de M. Rod. Schinz, à îseuehâtel.

J.-H. PEEREXOUD, fabricant,
à Cortàillod.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse du citoyen
Louis Faure, marchand-horloger, au Lo-
cle, pour le samedi 29 juin 1878. à l'hôtel
de Ville du Locle, dès les 9 heures du
matin, aux tins de suivre aux opérations
de cette faillite.

— Le tribunal du Val-de-Travers con-
voque les créanciers du citoyen Henri-
Ulvsse Aellen. cultivateur, domicilié aux
Emposieux, rière Travers, pour le lundi
15 juillet 1878, à 2 heures de l'après-mi-
di, à l'hôtel de ville de Môtiers, à l'effet
de recevoir les comptes du syndic à la
masse.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Pierre-Fré-
déric Rubin, de Reiehenbaeh, canton de
Berne, quand vivait laboureur, domicilié
à la Gautraine, territoire de Cernier , où
il est décédé le 6 novembre 1876, sont
assignés devant le juge de paix du Val-
de-Ruz, à la salle d'audiences à Cernier ,
le mardi 9 juille t 1878, à 10 heures du
matin, pour assister à la clôture du béné-
fice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle
Magasin rue du Château n" 2.

M'1* Widmer a l'avantage de faire part
à sa bonne clientèle que l'assortiment de
broderies est dans ce moment au grand
complet pour la saison d'été :

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

Spécialité de tapisserie.

Verrerie de La Vieille-Loye
(Jura) fondée en 1506. — J. TDMBEUF ,
NEVEU et Em. NEVEU , 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-
Loye. 

^

ANNONCES »E VENTE

BOIS DE SAPI1V
chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.

M&OSeï MfflD&GJI
pour voitures, garantie pure, à 35 et 45 c.
le demi-kilo. S'adr. au magasin d'épicerie
rue des Fausses-Braves.

DEPOT
de l'excellente bière de Steinhof,
au Cheval Blanc, Colombier.

En gros et détail.

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-BOUVIEB.

Liquidation

fj| 9̂%i§ DESTRUCTION DES
j^^CAFARBS 

par 

la poudre
V^^_____r^^ azac'e et L*a - oz - — Boîtes
if/55i îde 5° c- et fr- L

ŜSjâ^l 
Chez Henri Gacond.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
rue des Fausses Brayes »

Tous les jours bonbrurre du Chas-
serai , fromages bien salés. Limbourgs,
et de véritables tommes de chèvre
de Frutigeu (Oberland).

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

| FARINE H. NESTLÉ

Marque de Fabri que. §r *

AEIMEXT COMPLET POUR IES E.VFANTS EST BAS-AGE

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I «4(
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l «o(
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dart res et la syphilis » _ «S .
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » _ »9(
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » | «6(
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » ,»5(
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » j »5(
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, ( liez MM. CHAPUIS :

aux Pont;*, ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH , pharm. , ù Couvet , CHAPUIS , à Boudry

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne



AMEUBLE MENTS

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

Tapisserie.
Ancienne Maison.

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Rue du Concert, — 8
KSfI€B&YSSi

— »»e m

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.

A. T. A

VILLE DE PUS
NEUCHATEL

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

fr . SS.
Vestons alpag-a noir et couleur,

depuis fr. ©.
Vestons en coutil écru et

couleur, depuis fr. 3.
Pardessus et TJlsters

demi-saison.
Rayon spécial de vêtements
pour enfants de 3 à 8 ans,

de 6 à 13 fr.
Vêtements noirs pour catéchu-

mènes, depuis fr. Sô.
Chemises confectionnées et sur

mesure, faxrx-cols et cravates
en tous genres.

Manteaux imperïnéables
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 .

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

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 Ou demande à emprunter £p. ÎOOO
au 7 •/«• S'adresser au bureau d'a-
vis.

75 Un bon pivoteur demande de l"ou-
rrage. pour travailler à la maison ou dans
un atelier. S'adr. rue de l'Hôpital 9, au
second.
AX / I Q  MM. les assurés de la Compa-
f\ f IO. gme 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.
Le directeur , D. LUDWIG.

AVIS DIVERS

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

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

A vendre, rue du Coq-d'Inde 26, au 3me.
chez Mme Kiibli. un piano carré en bon
état: prix 50 fr.

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

FABRIQUE DE MEUBLES

asphalte ciments et béions
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines
corridors, péristyles, chaussées
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon
taines,réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire des mines «l'aspnnl-
te <ln Val-de-Travers.

4m' période. Troisième liste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de lAreuse.

Juin 4. Quelques amateurs de la pluie,
fr . 2.

6. Anonymes, fr. 1. — Cinq cousins
de Cortàillod, fr. 1. — Un exploiteur de
mélasse, 20 c.

7. Deux fatiguées d'admiration, 25 c.
— Commandant altéré , son adjudant
Dursth et deux abimés reconfortés par
le chocolat, fr. 2.

8. Chœur mixte de Fleurier, fr. 5. —
Trois amies qui ont manqué le train, 50 e.
— Quelques dames, fr. 1»40. — JBran-
denstein, 20 e. — Amateurs des Gorges,
fr. 1»50.

9. Thomassin et sa troupe, fr. 1»20. —
Quelques jeunes gens, 50 c. — Cinq Lo-
clois, 50 c. — Quelqu'un, 50 c. — Co-
mité de la Société Bachique du Locle,
50 c. — Quelques gymnastes des Bre-
nets, fr. 2. — J. Terry, fr. 1»50. — A.
Bauer, 50 c. — D. Trave, 50 c. — Julsi
et famille, 50 c. — Un chef d'Albinos.
20 c. — Un disciple de Gambrinus et
suite, fr. 2. — Une restaurée, 40 c. — Une
comédienne partant pour l'exil, 40 c. 
Une tante adoptée, 40 c — Un cavalier
généreux, 20 c. — MUe Susceptible, 40 c.
— Quatre Neuchâteloises, 80 c. — Une
bonne connaissance, fr. 1. — Deux amies
~n °' ~ En comPaSnie de pieds plats'
50 c. — Roseau plie mais ne rompt pas,50 c. — Tempérance, tempérance, jus-
qu'où faut-il venir pour te rencontrer !
50 c. — Ce n'est pas chez le marchand
de vin, 25 c. — Combe aux épines, 20 c.
— Un groupe, fr. 1»75. — Champ-du-
Moulin , 20 c.

10. Un Russe, un Tcherkesse et deux
Kurdes, fr. 1.

11. Ecole de garçons, Landeron , fr. 3.
— Deux accompagnantes, fr. 1. — Ano-
nymes, fr. 5. — T. B. C. G., 50 c. —
Trois vieilles amies de la nature, fr. 2.

13. Une école trempée, fr. 5. — De
Peseux, 50 c. — A. Z. C, fr. 2. — M. B.
L., fr. 1. — Deux petites Zuricoises et
une Neucbâteloise, 60 c. — Hirondelles
montagnardes, fr. 7*25.

14. Un père et ses enfants, fr. 1. — Un
facteur, 20 c. — Un marchand de mort
subite, 10 c.

16. Un jeune serrurier, 20 c. — Un fu-
miste, 20 c. — Une anguille, 15 c. — Le
fils de la mère Angot, 10 c.

17. Promeneurs, fr. 4. — Une grand -
mère et ses eufauts, fr. 2.

18. Une habitante de la Sibérie neu-
cbâteloise et Alfred Pipelet, 50 c. Un
vieux patriarche, 50 c. — De deux sœurs.
50 c. — Elle et lui , 50 c. — Lui et
elle, fr. 1. - Moi et lui , fr. 1. — Espé-
rance Amitié, 50 c. — ' Amie de la jeu-
nesse, 30 c. — B. R. nég», à Yverdon.
fr. 1. — Les neuf Muses, fr. 2.

Fr. 77>95
Dons précédents : » 117»55
Total à ce jour: Fr. 195»50

Pré de Clées, le 18 juin 1878.

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. 1x80.

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

ÀSSÊ^L *É«J«PEliSE NiTlONUE 5̂F̂ 85k

_________>^^ ELIXIR VINEUX ^^S^̂
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de for ces,

chlorose, pâ leur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR 1S, 23 * IS, RUE OROUOT A LES PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeois, pli à Neuchâtel.

FABBIOÏÏE DE LIMONADE et 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 eu général, qu'ayant monté ma nouvelle machine, constru ite d'après le meilleur
système dans une des premières maisons de France , je 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.

m AVIS ET RECOMMANDATION
La fabrique mécanique de tonneaux de Robert Uster fils , tonnelier, à Kiiss

naeht près Zurich, se recommande pour la construction de fûts à vins de toutes les
façons et dimensions jusqu 'à 15.000 litres. Mon très beau et considérable stock de bois
me permet aussi cette année de livrer des fûts très solides et à prix avantageux, montés
en cave. .., (H-2624-Z)

Dans l'attente de nombreuses commandes, j e signe avec considération
Robert Uster, tonnelier.

Pale Aie et Stout de

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.

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

ŒUFS FRAIS

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 10 centimes pièce. S'adr.
au bureau, qui indiquera.

SUCCURSALE BICKERT

ÉPICERIE
P. Wulsehle ger

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 lf a kilo.

Sucre en pains à 43 cent, le 1/2 kilo. Su-
cre pilé et gros déchets, à 45 c. le J /2 kilo.

FROMAGE
Gras et maigre.

Saindoux Wilcox
à 65 c. le 7a kilo.

DAVID R EBER
1, EUE 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.

FARINE LACTEE
de FAnslo-Swiss Condensed Milk Co.

CIIAM.
Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

Succursale de la fabrique de fleurs
Rue 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,

j ardinières.
IVattes en manille, coco, aloës, etc.,

pour salles à manger , corridors et seuils
de portes.

EAU DE SELTMIMÛNâDE
"en siphons et demi-sip hons , à prix très
avantageux , au magasin de comestibles
Charles Seinet , rue des Epancheurs 8.


