
LOUIS BELLER rj£
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné unsi bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

Avis aux maîtres gypseors
Le syndic de la masse en faillite du ci-

toyen Emile Dellavedova, naguère maître
gypseur, à St-Blaise, offre à vendre en
bloc ou par parties, si la vente en bloc n'a-
boutit pas, tout le stock relativement
considérable de cette masse , consis-
tant surtout en couleurs, vernis, essences,huiles, siccatifcéruse, colle, ciment, gypse,sable, lambris, lattes, papiers peints^ verre
à vitres de toutes nuances, pinceaux,brosses , camions , échelles , moulins à
broyer les couleurs, petits chars à 2 et à
4 roues, en un mot tout le matériel d'un
établissement de ce genre bien assorti.S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter, au greffier Hug, à St-Blaise,
syndic de la masse. ^ [H-254-N]

105 A vendre une étable à porc. Le
bureau d'avis indiquera.

104 A vendre à bon compte deux paires
de tourterelles avec la cage. S'adresser
au magasin d'épicerie, rue du Tertre 18.

Vente d'immeubles
Pour cause de décès, on offre à vendre

de gré à gré l'immeuble connu sous le
nom de Ia*~

Fabrique de Marin, com-
prenant quatre corps de bâtiments à l'u-
sage d'habitations et caves, vastes ateliers
d'horlogerie, écurie, remise, fenil et buan-
derie, et comme dépendances : vaste cour,
jardin et verger.

Cet immeuble renferme dix apparte-
ments. Beaux ombrages. Fontaine intaris-
sable. S'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter l'immeuble à G.
Hug, greffier , à St-Blaise. [H-253-X]

Les essais de vente qui ont eu lieu aux
dates des 22 mars et 26 avril 1878, de
l'immeuble ci-après désigné , exproprié
au citoyen Urs-Jacob Grolimund, domi-
cilié rière Auvernier, étant restés sans ré-
sultat, le juge de paix du cercle d'Auver-
nier fera procéder au troisième et dernier
essai de vente du dit immeuble, le ven-
dredi 26 juillet 1878, à 10 heures du ma-
tin, à la maison de Commune d'Auver-
nier.

La mise à prix réduite de moitié est de
fr. 15,000. Désignation de l'immeuble:
une propriété située près de la gare de
Corcelles, lieu dit aux Bouronnes, terri-
toire d'Auvernier, se composant d'une
maison récemment construite ,- assurée
sous n° 203 pour le prix de fr. 30,000,
avec aisances, appartenances et dépen-
dances et terrain adj acent, le tout conte-
nant soixante perches soixante-cinq pieds
et limitant de vent l'ancien Vaucher et
des autres côtés des chemins publics.

Auvernier, le 14ju in 1878.
Le greff ier de paix, M. BEACJOX, fils.

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

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

Auvernier, le 20 juin 1878.
Greffe de paix.

Grande vente
de mobilier, etc.

Les syndics 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 ĵuin
1878, chaque jour dès 8 heures du
matin, à la fabrique 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 : pupîtres à une et à deux places,
fauteuils et chaises de bureau, secrétaire,
la_-ettes, casiers, étagères, cartels , baro-
mètres, presse à copier, statuettes, armes
à feu, cheminée à coke avec accessoires,

2° Linge.
Draps de lit, nappes, linges de toilette,essuie-mains, literie, etc.

3° Ustensiles de ménage.
Porcelaine, vaisselle, cristaux, verrerie,

services , plateaux , batterie de cuisine
complète.

4° Meubles de eave.
Tonneaux, brandes , cuves, eu veaux,

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, pétille, 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-JN]

St-Blaise, le 20 juin 18/8.
Greffe de paix.

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

Forêt de Chassagne :
57 stères de hêtre et sap in,

2200 fagots id.
Rendez-vous à 8 '/. 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-

tereules.
Neuchâtel, 20 juin 1878,

L'Inspecteur des forêts,
H. BILLOX.

i vendre à Colombier
une belle maison renfermant 2 loge-
ments de 6 pièces chacun et 1 loge-
ment de 2 pièces, cuisines et dépen-
dances, avec jardin et verger, dans
une situation avantageuse pour créer avec
profit un établissement confortable, Co-
lombier étant place d'armes fédérale de la
IIe division.

S'adr. aux notaires Baillot, à Boudrv.

Maison à vendre
a YeticKatel.

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.

Lundi leT juillet 1878. à 4 heures
du soir , la Commune de Colombier ex-
posera en vente publique par voie de
minute, dans la grande salle de l'hôtel de
commune, les immeubles suivants :

1° Une'forêt dite les Poulites , située
rière Colombier, contenant 77 ares et 52
mètres, traversée par le chemin tendant
de la Mairesse à Cottendart. Limites :
nord un chemin public, la ligne du che-
min de fer Franco-Suisse et M. Ch. d'Iver-
nois, est ce dernier et Mme Berthoud-Du-
Pasquier, sud MM. d'Ivernois et Rosselet,
et ouest M. Emile Durig.

2° Une parcelle de terrain située
à Colombier, lieu dit sous le ruisseau.

Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Ed. Dubois, secrétaire de commune.

IMMEUBLES A VENDRE
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La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques contre argent comptant,
samedi 29 juin , à 1 heure après-midi, la
récolte en foin de 15 à 18 parcelles de
prés gras, de différentes grandeurs. Ren-
dez-vous devant la maison de Commune
à l'heure indiquée ci-dessus.

Au nom du Conseil communal,
Le secrétaire, J.-Alph. CLOTTU.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES

PEIX I>E I-ABONSEMEKT :
Pour nn an. la fenilleprise au bureau fr. , —

e%p éà franco par la poste « 8»30
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i—

par ta poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • ' *•»<>
Abonnements pris par !a poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 1S'J°Pou r 6 mois. * S-50

PRI> BE5ANXOXC_ remises â tee:*Del à 3 lignes»! c. De 4 a 7 , T5e - De 8 li_ neset f ins.
1 0 c. la ligne ordinaire on soc espace. 7 c. ia répétr.ï'-n.
Lisnes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. ftéciames _ j  c.
ia Hg. Avis mort. fr. i a !¦ SOvAnsonees non-eant. 1--
c la^l re fois et 10 ensuite. Poar mettre : s'adresser an
bnreaa 50 c. Adresses dormëespar écrit 10 c. — Dans
ia régie les annonces se paient d'avance on par reru-
bonrsement, et doivent être remî mes la veille de It
publication , avant midi.

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 Gorges près de Va-
langin, appartenant à l'Etat de Neuchâtel :

185 bornes en pierre taillée, 28 cros-
ses de fenêtrage, 48 jambages, 102 pier-
res de bordure, 10 grands blocs de pierre
pour tailler, de la pierre de maçonnerie,
4 grandes presses en fer, o barres à mi-
nes, des outils, etc.

Cernier, le 13 juin 1878.

Enchères de pierre de taille
et de maçonnerie

ANNONCES DE VENTE

permet de fournir aux administra-
tions , notaires, négociant s et à
chaque particulier , ainsi qu 'aux so-
ciétés, des timbres humides pour
tous genres d'adresses sur papier, boîtes
à cigares, cornets, lettres à marquer le
linge, etc., à un bon marché sans pré-
cédent. Les timbres de dix lignes mê-
me, avee vignettes si on le désire, s'im-
priment sans peine et très bien. S'adr. à
Touchon, «rraveur, rue St-Honoré 6.

A vendre une table àcoulisses en noyer
massif, avec 4 rallonges même bois. S'a-
dresser à Emile Jacot, rue du Seyon 22,
au 3me.

113 A vendre pour cause de départ un
bon potager et quelques meubles. Cité de
l'Ouest 4.

A vendre à bas nrix , pour des commen-
çants, UN BE_.U FIÀNO en palis-
sandre. S'adr. chez M. Guillaume, con-
seiller d'Etat, Rampe du Mail.

A la même adresse, à donner un jeune
chien très-joli et bon pour la garde.

In procédé tout nonveai)
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^9 Peiînoirs de fr . 5 '>oO a fr .i> 50. *̂
X » de fr. 18 à fr. \1 X
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CHEVR0Ï1S
et beurre de montagne , livrés frais , au
magasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hô-
pital.



SOUPES COHOENSEES.S
riz. semoule et farine; la plaque pour 6
assiettes. 35 cent. — Au magasin
Henri Gracond, rue du Sevon.

lia Une cuisinière aimerait se placer
le plus tôt possible, de préférence pour
remp lacer pendant quel ques mois. S' adr.
rue des Moulins 25. au 3me.

116 Va garçon de 17 ans. de bonne fa-
mille et bien recommandé, qui connaît
bien les travaux de la campagne et du
ja rdin et qui a l'habitude de soigner les
chevaux , désire se p iacer à Neuchâtel
ou dans les environs. S'adr. au bureau de
la feuille.

111 Une bonne cuisinière pourvue de
bons certificats, voudrait se placer dans
une famille honorable. S'adr. rue de la
Serre, maison Benoît, au 3me.

112 Une très bonne cuisinière, qui a
déjà servi dans de bonnes familles, pour-
vue d'excellents certificats , voudrait se-
replacer. S'adr. Place du Marché 11, au
magasin.

Une lucernoise qui sait bien coudre,
désire se placer comme femme de cham-
bre. S'adr. chez M. Schmid, Ecluse 7.

Une jeune sehafihousoise demande
une place pour faire un ménage. S'adr.
chez M. Vildberger , rue du Neubourg 20.

Une jeune personne de bonne famille
de la Suisse allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue française ainsi
que dans les soins d'un ménage, aimerait
entrer dans une famille honorable où elle
aurait l'occasion de se rendre utile à la
maîtresse de maison. S'adr. à M. Morel 2,
rue des Terreaux.

i 
110 Une jeune allemande, honnête et

brave, cherehe à se placer comme fem-
me de chambre d'ici au 9 ju illet, à défaut
elle accepterait une léger service pour tout
faire. S'adr. maison Benoît , au 3me, rue
de la Serre.

114 Une lille bien recommandée, sa-
chant faire un bon ordinaire, cherche une
place de suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
gasin.

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

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

51 Une jeune personne habitant Berne,
connaissait le service des chambres, cou-
dre et raccommodage, désirerait se pla-
cer dans mie 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.

50 On cherche à placer une fille de 17
aus, 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.

6b Une brave riiie 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 étage.

69 Une rllle allemande de 16 ans. vou-
drait se placer pour le 1" juillet. S'adr.
rue de l'Hôpital 13. au cinquième.

OFFRES DE SERVICES
De la céruse et des couleurs

"broyées à l'huile
DES V E R N I S  ET LAQUES

p o u r  tous les emp lois ,
du Ciment à Vitres

préparés dans ma nouvelle fabrique à va-
peur, vend en toutes quantités à des prix
très modérés,

J. Finsler, im Meiersbof ,
[H-1301-Z] à Zurich.

Institutrice
86 Une demoiselle de la Suisse fran-

çaise, possédant un brevet secondaire, ca-
pable d'euseigner 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 fille pouvant tenir les co.np-
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.

Pour la saison d'été
ou pour la St-Martin prochaine, uu 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 Malviliiers. S'a-
dresser faubourg du Crêt 19. A ia même
adresse, une chambre à louer.

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

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

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

62 Cnambre meublée à louer, rue Psr-
ry 4. au premier, à gauche.

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

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

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

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

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

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 daine, une chambre non
meublée avec vue magnifique.

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.

^4 Jolie chambie meublée, au soleil le-
vant. S'adr. rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée, porte à gauche.

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

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 étase.

A louer au troisième étage de la mai-
sou 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 étase de la dite maison.

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

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

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.

À louer pour cause de décès

100 On demande a louer une maison
rurale avec jardin et quelques poses de
terre. S'adr. au magasin de machines à
coudre. Terreaux 3.

66 Deux personnes tranquilles désirent
trouver uu petit logement avec jard in,
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

Une tille de langue française, sachaat
bien coudre et repasser et 'eounaissant le
service de la maison, trouverait une bonne
place de femme de chambre dans
une famille à Zurich. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références con-
cernant sa probité , piété et diligence. Of-
fres sous chiffres V. P. 1318. le plus tôt
possible, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Zurich. C 1318

U ne jeune tille de ia Suisse française ,
propre et brave, qui sait bien faire lés ou-
vrages à la main, trouverait une bonne
place dans la ville de Berne, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. sous chiffre R D N 3298. à l'agence
de publicité H. Blom. à Berne.

118 On demande pour soigner un en-
fant de quel ques mois, pendant 4 ou 5
semaines , une personne de confiance
ayant l'habitude des soins à leur donner.
S'adr. au bureau de la feuille.

89 On demande pour le 1er août pro-
chain , une personne cle toute confiance,
d'âge mûr, parlan t 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 Ou demande de suite une domes-
tique parlant français , propre, active et
bien recommandée. Rue de la Oare 5.

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Prompte guériso n du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent ies préparation s iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix: 3 fr. pour
Oenève Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Plus de goitres

117 On demande àacheter, d'occasion,
une table à coulisses pour 18 personnes.
S'adr. au bureau qui indiquera.

On demande à acheter
ou à louer, à Neuchâtel
ou 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

très bonne qualité, à 05 et 70 cent, le l 
*

kil. Beurre fondu et beurre à fon-
dre, tous les jours beurre de table des
montagnes de Dombresson . Chasserai;
schapziger de Claris. — Magasin rue
des Fausses-Brayes.

SAINDOUX

108 A louer un grand salon et 2 cham-
bres meublées ou non. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau .

107 A louer une chambre non meublée.
S'adr. au magasin de machines à coudre,
Terreaux 3.

A remettre de suite, pour séjour d'été
ou à l'année, un logement au soleil levant
de 3 pièces avec cave, bûcher, buanderie,
eau dans la cuisine. S'adr. à M. Jacot ,
Fahys 3.

Petit logement à louer à Peseux. S'ad.
à Henri Duvoisin , au dit lieu.

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

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

83 Pour St-Jean ou pour 1" 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 LOUEE

101 On offre à louer dans un village à
proximité d une gare, plusieurs chambres
avec la pension. Situation charmante, air
saiubre, 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 Uac.

Séjour d'été

Une couturière voudrait se placer com-
me ouvrière. S'adr. chez Mme iEHen, à
St-Blaise.

103 On demande comme factionnaire
de nuit un ouvrier d'âge mûr, ayant l'ha-
bitude des machines. S'adr. à Serrières
n° 62. 

PLACES OFFERTES oa DEMANDÉES

Un jeune homme recominaudable cher-
che une place d'apprenti somme-
lier, avec occasion d'apprendre le fran-
çais.

Déjeunes garçons et filles sont toujours
disponibles pour des places, au bureau de
placement Fischer, à Thoune.

On désire placer en apprentissage dans
une brave famille du Yiguobie, 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.

APPRENTISSAGES

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

j  — v ous venez de i hononr deman-
de-t-il.

e — D'Evian par terre, et de Lausanne
par eau.

— Comme de juste . Et vous avez dé-
barqué à Evian parce que le bateau ne
« frottait » pas à Amphion ce soir.

— Précisément.
Ici une violente détonation nous fit

^ 
tressauter.

— C'est la jeunesse qui s'amuse, dit le
. vieillard.

— A propos de quoi? Est-ce demain
la fête du village?

— Mieux que çà ! Ma petite nièce se
marie et c'est pour elle que l'on tire.

— Singulier ! moi qui viens justement
à la noce d'un de mes amis. Comment
s'appelle le fiancé ?

— Monsieur Avédis, un Turc à ce qu'on
j  dit, mais bon, doux, complaisant, un vrai

ehrétipn

— Etes-vous content qu'il entre dans
votre vigoureuse famille?

— Pardine ! Surtout qu'avec ses habits
de monsieur, il n'est pas plus fier que
moi.

— Eh ! bien, mon cher, cet Avédis, j e
le connais depuis assez longtemps pour
vous certifier que votre nièee fait là une
fi meuse acquisition.

— Tant mieux, tant mieux, car ma nièce
vaut toutes les plus gentilles et les plus
belles filles de Savoie ensemble.

Une détonation plus formidable que la
première appu}-a l'affirmation du bon
oncle.

— Dix minutes plus tôt , ajouta-t-il ,
vous auriez vu passer M. Avédis et son
fils qui montaient du côté de Publier. Ils
allaient sans doute chez le maire prendre
les derniers arrangements, et ne tarderont
pas à repasser.

J'attends quelque temps, mais ne les
voyant pas revenir, je prends congé du
vieillard en lui demandant où je pourrai
les retrouver. Il ne sait pas me renseigner
à cet égard et ne peut que me conseiller
d'aller coucher à Evian, car, l'hôtel des
bains étant fermé, j e ne saurais me con-
tenter d'un lit d'auberge, pense-t-il.,

N'étant point du même avis, j 'entre au
« Tilleul, » qui se voyait de loin dans l'a-

lignement sombre des maisons , car il
éclairait, à lui tout seul, un bon quart de
l'unique rue du hameau.

A mon entrée, quelques buveurs atta-
blés se retournèrent. Deux gendarmes se
reposaient de quelque chevauchée en fai-
sant une partie de dominos. Pandore les
mêlait pour son brigadier , constatant
peut-être que le temps était beau pour la
saison; sur une table ronde, isolée au mi-
lieu de la salle, un gros bouquet de chry-
santhèmes s'allanguissaitaux pâles rayons
d'un soleil de pétrole pendu au plafond.

Je m'installai à une table solitaire.
« Garçon ! » appelai-je, en frappant le

plancher du bout de ma canne.
A ma grande confusion , le garçon se

trouva être une belle fille d'une vingtaine
d'années, brune, avec des yeux magnifi-
ques et un timbre de voix clair comme le
cristal .

— Que désirez-vous?.... dit-elle le plus
simp lement du monde.

— Passer la nuit ici, Mademoiselle. Je
voudrais une chambre jusqu 'à demain ou
après-demain.

— Cela tombe bien mal, ce soir. _\os
deux seules chambres pour voyageurs
sont occupées. En temps ordinaire, nous
aurions pu, à la rigueur, vous en donner
une autre, mais cette autre est réservée

à un ami qui doit arriver ce soir.
— Etes-vous parfaitement sûre que cet

ami viendra ?
— Oh ! certainement. C'est le meilleur

ami de mon fiancé ; nous nous marions
demain et il doit être de la noee.

— Mademoiselle, sans vouloir le moins
du monde vous causer de déception, j e
dois vous dire que j 'ai d'excellentes rai-
sons pour croire qu'il ne viendra plus ee
soir. Vous pouvez donc hardiment me
donner sa chambre.

Cette fois, la jeune personne me re-
garde avec une curiosité mêlée d'étonne-
ment, et sait bientôt à quoi s'en tenir.
Elle me tend vivement la main et dit:

— Soyez le bienvenu, vous dont mon
fiancé m'a si souvent parlé.

Je balbutie quelques compliments d'u-
sage, quelques vagues formules de sou-
haits de bonheur à l'adresse des deu x
jeunes gens. La fiancée m'en épargne la
fin, et court, légère comme un oiseau, an-
noncer mon arrivée aux gens de la maison.

— Mère ! s"écrie-t-elle en ouvrant la
porte d'une chambre où le pétillement
d'un feu de javelles accompagne un bruit
de casseroles remuées. Mère! l'ami d'A-
dolphe est arrivé.

(A suivre).
c-v_^aœ>v3 -̂5>

Perdu, entre Xeuehàteï et St-Aubin, une
clef anglaise pour véioeipède. La reuvo ver
contre récompense à Beauheu. chez M.
Lardv.~T J__flJïU_UMJ<

._,_,- »_: ï,'ASpw»Ka__rr :
Bn,.r,7Îran Iz feuilleprise au bureau fr. « —Pour un ac, « 
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Ponr 6 mois, la feuille prise au bureau » *—
par la poste, franco » 5»—

t»our 3 mois, » » * î>s0 .
ibonnements pris par la poste, ÎO c. en sus. La

Pour l'étranger : JPour un an , » «¦» *
r-our 6 mois. ' 8,SI *

ORJFTS PFRMS Ail TROUVES

_»- La GAZETTE DE FRANC-
FORT est un des plus grands journaux
indépendants. Ses informations politiques
et commerciales sont excellentes. Tirage
21,300 exemplaires. On s'abonne aux bu-
reaux de postes.

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

Louis ELSER , armurier.

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

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

ARMURIER.

Les personnes auxquelles M"" 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.

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

Q___EB,VATOI3_ PB }
J~ TEMPÉRATURE Baromètre _,. TOT n

Dès lundi 1" juillet.

MADAME VINOT
COUTURIÈRE

demeure
rne de la Place-d'Armes 5,

maison de M. Meuron.

La 3=e série de six années de i'existen-
| ce du Cercle du Musée, expirant au 30
' juin prochain, les membres du cercle du

Musée sont convoqués en assemblée gé-
! néraie ordinaire pour le jeudi 4 JT_1-
i let prochain, à b heures du soir, au Cer-

OBDBE DU JOUR :
1" Reddition des comptes du Ie-" semes-

tre 1*78.
2° Nomination du conseil d'administra-

tion de la nouvelle société.
3' Divers.

, Neuchâtel. le 17 juin lb~b.
> Le Conseil d'administration.

CERCLE DU MUSÉE

i Une seconde série d'actions de fr. 160
chacune sera émise dès le 1er juillet pro-

f chain. Elles seront libérées par un verse-
; ment de un franc^par semaine. Il est fa-
j eultatif 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.

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

Banane d'Epargne de Colombier.

Cordonnier,
a l'honneur d'annoncer au public de la
ville 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 ia bonne disposition à tous
les raccommodages, mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Un ménage sans enfant, désire prendre
( en pension un jeune enfant au-dessous

de deux ans. S'adresser pour les condi-
I tions à l'usine à gaz, à Colombier.

THEOPHILE NESER

M ^ i  t H 11 f f **1» voiturier, au fau-
. Oiaillltyl , bourg, annonce

à ses prati ques qu 'à partir du 24 juin 1878
Louis Philippin est remp lacé chez lui
dans ses fonctions de surveillant par
Henri Hovcald , ancien emp loyé de la mai-
son.

Toutes le personnes auxquelles M.
Jean-Frédérie 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 A. y

De l'année l»î vt .
I Lit. C. à fl. 100. — .V 488, 489.

S % Série III, de l'année t S>«5.
I Lit. A. à fl. 1000. — N» 9. j | _  j-?, )3. < 4.  20. 27. 29 , 31, 33, 37, 44.
i Lit. B. à fi. 500. — V I , 2, 6. 8, iO , 11 , 17, 22 , 25, 3i , 35, 37, 43, 48, 49,51. 57, 58, 02,

63, On. 08 09. 7-2,
» C. à fl. 100. — _V5. 0. 12. 18, 20. 20. 28. 32. 35. 41 , 42, »3. 47. 48. 56. 61, 65, 68,

70, 77, 83, 90.
De l'année ls6C.

Lit. A. à fl. 1000. — X* 53, 92, !40
» B. à il. 500. — V t8, t;o, 05. 74.
a C. à fl. !U0. — V 7, 26, 80. (30, 157, 23! , 248 , 270, 299, 378, 383. 389.

De l'année 1SG9.
Lit. A. à fl. 1000. — V 12, 20. 33. 49.

» B. à fl. 500. — N' G, 21. 57. ÔJ , 63, 8., 8.3. 87 , 89, y; .
» C. à fl. 100. — N" 7, 17, 20 , 22 , ii , 70, 80, 3|, gi, 90, 102.

De l'année 1569.
i Lit. A. à fl. 1000. — .V 431.

» B. à fl . 500. — N" 166.1 » C. à fl. 100 . — V 392.
De l'année i*î t .

f Lit. A. à fl. 1000. — N" 55. 82, 112 , 150. 153, 235, 252, 259. 269, 270, 211, 272. 297.
» B. à fl . 500. — .V 3, 47 , 80. 89. 112, 240. 251. 289. 291.
» C. à fl. 100. - V 15. 33, 40. 59, 62, Ce. 82. 90. 92, 94. 118, 12* , 134 , 148, 150,

i-'4 , 188, 190, 193. 266, 305, 308. 309 , 3 17 , 333, 338, 343, 362,
371 , 38i. 400. 400. 425. 426 . 427 , 435.

1 . . . . . .
De l'année I8Î8.

: Lit. A. à fl. 1000. — N" 2 .9 . ?86, 314, 375, 507 , 334.
i » B. à fl. 500 — N° 231, 27*, 311, 34! , 331 , 384, 416, 493.

» C. à fl. 100. — N" 270, 300, 330. 432, 447 . 471, 488 , 493, 494, 545, 582, 601 , 614,
621. 654, 600. 670, 09i , 706, 71 i , 715 , 753, 756, 767, 769, 770,
778 , 813, 929, 903, 904 , 908, 975, 1039.

De l'année 1S93.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 1430.

» B. à fl. 500. — N° 1018, 1098.
» C. à fl. 100. — N° 1821, 1996.

EN MARKS
4 /2 % Série VII , des années 18Î4 et 1SÏ5.

Lit. K. à 31. 1500. — N" 173, 580, 8SO , 971, 1043.
» L. à M. 600. — N° 410, 522. 580, 590, 591, 616, 745, 1004.
1» M. à M. 30». — N» 40. 71 , 72, 5 00, 105, 119 , 138, 152, 224, 260, 346. 368, 430, 436,

476, 500. 533, 360, 599, 613. 741. 750, 763, 782, 783, 853, 901,
907, 976, 1061, 1141 , 1161 , 1164, 1168, 1170, 1171.

4'///. Série IX , de l'année 18*©.
Lit. 0. à Jf. 1 000. Ne 347 , 767, 875 , 893

» P. à M. 300. X° 300, 443 , 508. 560, 594 , 000.
» Q. à M. 200. N° 23. 87, 152. 102 , 181 , 440 .
» R à ï .  300. N» 348, 302 , 434,717, 724, 739.

EN FRANCS
47, % Série V, de l'année ISÎS.

Lit. E. à fr. 2000 — N° ) ,'4.
Lit. F. à fr. 1000. — .V 15, 26. 35. i l .

» G. à fr. 500. — N" 1, 6 , 22 , 23.
5% Série IV, des années «S»© et 1SÎ1

Lit F. à fr. 1000. — N» 5, 35, 793,
Ces obligations cessent de porter intérêt dès le 1er juillet 1878 , et leur  montant peut

être touché dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour d'échéance, contre
la remise des litres originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à
notre caisse (Salzhaus n" 4). le inalin de 9 lî. à H b. , ou aux maisons de banque suivantes:

Robert Warsckauer et ';e. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffh ausen , à Cologne.
Dœrtenbach et C, à Stuttgart.
Jos -Alex. Krebs , à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cons., à Carlsruhe et. Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Siihne, à Mannheim.
J.-.Y. Oberndœrffer , à Munich.
Mayer-Kohn , à Nuremberg.
Paul de Stettp .n. à Aiiffshourj ?



De la céruse et des couleurs
broyées à l'Jiu ile

DES VERNIS ET LAQUES
p o u r  tous les emplois ,

du Ciment à Vitres
préparés dans ma nouvelle fabrique à va-
peur, vend en toutes quantités à des prix
très modérés,

J. Finsler. im Meiersbof ,
[H-1301-Z] à Zurich.

108 A louer un grand salon et 2 cham-
bres meublées ou non. Entrée immédiate
S'adr. au bureau.

107 A louer une chambre non meublée.
S'adr. au magasin de machines à coudre ,
Terreaux 3.

A remettre <
ou à l'année, u
de 3 pièces ave
eau dans la c
Fahys 3.

Petit logeme
à Henri Duvoi

59 Chambre
dépendances si
rue 13, au secc

79 De suite
chambre meub
Seyon. S'adr.
sième, à droite

83 Pour ST:
chain, une joli
soleil et indépi
de bureau ou t
cond. à sauclu

Pour li
ou pour la St
appartement v
dépendances, ;
sition. L'on se
partie. S'adr. i
Coffrane.

91 A louer u
aux Yernes Sî
dresser fauboi
adresse, une c

98 A louer
ment de deux
tas. S'adr. rue

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. Parcs. n° 25.

b2 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 peur
un ou deux messieurs. Rue de l'Hôpital 1.

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

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

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

A LOUEE

[.'ne tille de langue française, sachant
bien coudre et repasser et connaissant le
service de la maison, trouverait une bonne
place de femnie de chambre dans
une famille à Zurich. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références con-
cernant sa probité , piété et diligence. Of-
fres sous chiffres V. P. 1318. le plus tôt
possible, à MM. Haasenstein _ Vo-
gler, à Zurich. C 1318

Une jeune tille de ia Suisse française,
propre et brave, qui sait bien faire les ou-
vrages à la main, trouverait une bonne
place dans la ville de Berne, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. sous chiffre R D 2s 3298. à l'agence
de publicité H. Blom. à Berne.

118 On demande pour soigner un en-
fant de quel ques mois, pendant 4 ou 5
semaines , une personne de confiance
ayant l'habitude des soins à leur donner.
S'adr. au burea u de la feuille.

89 On demande pour le 1er août pro-
chain , une personne de toute confiance,
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.

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

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

lOÙ On demande à louer une maison
rurale avec jard in et quelques poses de
terre. S'adr. au magasin de machines à
coudre. Terreaux 3.

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

67 On demande à reprendre eu 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.
____—_——— ).« ¦¦̂ ri r _̂B__w im iri ' i  _g__SJg_____»

ON DEMANDE A LOUER

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses" qu'occasionnent les prépa rations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus fmpriœé. Prix: 3 fr. pour
«Jenéve Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIEP., à Genève. : H-X )

Plus de soi Ires

SOUPES C0H0ENSEES.S
riz. semoule et farine: la plaque pour 6
assiettes. 35 cent. — Au magasin
Henri Gacond. rue du Sevou.

SAINDOUX
très bonne qualité, à 65 et 70 cent, le l 

a
kil . Beurre fondu et beurre à fon-
dre, tous les jours beurre de table des
montagnes de Dombresson. Chasserai;
sehapziger de Giaris. — Magasin rue
des Fausses-Braves.

117 On demande àacheter , d'occasion,
une table à coulisses pour 18 personnes.
S'adr. au bureau qui indiquera.

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

QS QE1KAKBE A ACHETER
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Cernier XV IX» X»° 4*» ? Lignières VI»» 2" Tnielîe V I 3» ?..
Cornaux VI»» X»° 2" 6*» Locle VI3» X5» 31" 7 Tourne 4 Q
Côte-aux-Fées Vll« 4'5 7 Lucerne Vf» VII 4" x»° 2»" 64" 3 Tramelan VI3» h° 9«. «*.
Cressier VI»» X' 23» 6" Loges VI»» X- y * 7 Thoune V» **» 1»» &
Colombier VII 3» X t'» 3«» 9 Langenthal VI»» X»» _* 64» 9 Undervelier VI3» Y»» I»» fi»
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Chez-le-Bart X*» 31» 9 Marin VII»» I3» vXn-in IX'» A».
Concise X" 3<» 9 Morges X» 3«° 64» 9 Verrières VII 4» Aï S 7
Chaux-de-Fonds VI*» X»" 3<» 7 Malvilliers VI»» X»« 31» 7 yilleret v s» T*> L- «*»
Chanmont TOP0 Môtiers - . !' VII4» 41» 7 VillW* Vil»» 7s»
Corcelles VI 3» 4 7 Montmirail VII» 1»° Vi ars VII" t».
Couvet VII 4» 415 7 Montier Vt" X*° os» 6«„ v ,, VF50 *
Corgémont VI*» X»» 2»» 6» Morat VI»» X»» 5« Winterthour VI3» vil4» X3» 9»
Cormondrèche VII*» 3" 9 Morteau VI3» X»» 4" 7 vevev X*> l" L _
Cerlier VII 3» X»» 2" Montmollin 4 Val-de-Ruz Nord VI3» fv»* L î
Champion VII'» 1'° Mûnchenbuchsée VI»» VU*» X*» 23» 3" 9 » ' C„H VII»» I».
Chanx-du-Milien VI3» 4 7 9 Neuveville VI*» X»» 2»» 64° Vanmarr -n * X2» ». _ *
Cudreûn VI3» 54» Noirmont VI*» X»» 3" 7 Yvërdon F» q«<> L .
Coire VI" VII 4» X»° 2'» 6'» 9 Nyon X*» .V 6*« 9 Zurich VI 3» v ,*« l»
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LÉGENDE : { 2__ res arabes- — de * heure aPrès midi à minuit inclusivement.« Chiffres romains de 1 heure après minuit à midi inclusivement.
OBSEBVAHONS : La consignation des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes avant les heures indiquées ci-dessnsIl est expressément défendu d'mclure du numéraire dans les lettres jetées à la boîteLes dimanches et jours fériés, le bureau des lettres est ouvert de 10 heures à midi et de 2 à 4.
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101 On offre à louer dans un vidage à
proximité d'une gare, plusieurs chambres
avee la pension. Situation charmante, ar
salubre, table soignée, cure de chaud-lait.
Prix modérés. S'adr. au bur. de la feuille.

91 Place pour 5 coucheurs avee 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.

Séjour d'été

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.

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.

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

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

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
_. nMÛD rj__ïl* AoC i£.HlliiO fV£±,\Q 11-____H%*^__jO ^

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

À louer pour casse de décès

115 Une cuisinière aimerait se piacer
le plus tôt possible, de préférence pour
remplacer pendant quelques mois. S'adr.
rue des Moulins 25, au 3me.

116 Un garçon de 17 ans, de bonne fa-
mille et bien recommandé, qui connaît
bien les travaux de la campagne et du
ja rdin et qui a l'habitude de soigner les
chevaux, désire se p lacer à Neuchâtel
ou dans les environs. S'adr. au bureau de
la feuille.

111 Une bonne cuisinière pourvue de
bons certificats , voudrait se placer dans
une famille honorable. S'adr. rue de la
Serre, maison Benoît , au 3me.

112 Une très bonne cuisinière, qui a
déjà servi dans de bonnes familles, pour-
vue d'excellents certificats, voudrait se •
replacer. S'adr. Place du Marché 11, au
magasin.

Une lucernoise qui sait bien coudre,
désire se placer comme femme de cham-
bre. S'adr. chez M. Schmid , Ecluse 7.

Une jeune schafthousoise demande
une place pour faire un ménage. S'adr.
chez M. Vildberger , rue du Neubourg 20.

Une jeune personne de bonne famille
de la Suisse allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue française ainsi
que dans les soins d'un ménage, aimerait
entrer dans une famille honorable où elle
aurait l'occasion de se rendre utile à la
maîtresse de maison. S'adr. à M. Morel 2,
rue des Terreaux.! 

110 Une jeune allemande, honnête et
brave, cherche à se placer comme fem-
me de chambre d'ici au 9 juillet, à défaut

1 i .̂- *£«-. — .vj,rtxi.̂ v*JX—rfwi_._»»»-& JiusriH _>_.>w>r .̂„A. UAiija.Alif

68 L'ne brave tille allemande, bien re-
commandée par ses maîtres, sachant faire
un bon ordinaire, propre, d'un bon carac-
tère, cherehe uue place pour tout faire.
dès le 15 juillet. S'adr. rue de la Serre 3.
second étage.

69 Une lille allemande de 16 ans. vou-
drait se placer pour le 1" juillet. S'adr.
rue de l'Hôpital 13. au cinquième.

OFFRES DE 3EBVÎQES

Une couturière voudrait se plaeer com-
me ouvrière. S'adr. chez M™ iEllen, à
St-Blaise. 

103 On demande comme factionnaire

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

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



Perdu, entre Neuchâtel et St-Aubin, une
clef anglaise pour vélocipède. La renvoyer
eontre^i-éeompecse à Beaulieu, chez M.
Lardv.

.BIX »x _ ASOiraKMiarr :
Pnu-oïïIrT.lz feuilleprise au bureau fr. -.—Pou. un ' e_ péd franco par!a poste , 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4—

par la poste, franco » »»—
Pour 3 mois, » ' **s0 ,
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus. ^a

Pour l'étranger : e
_ ¦ 15»50 DPour un an. x ~ ™ .
r-oUr 6 mois
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OBJETS PERDIS OU TROLVÉS

TIRAGE ^OBLIGATIONS
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT

Les obli gations suivantes, 4. 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de
icfort , dont les numéros sont indi qués en caractères ordinaires, sontsoViies au tirage
te jour effectué devant notaire el témoins, et seront remboursables dès le 1er juillet
18.
jj ^" Les numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages

érieurs, sont indiqués en caractères gras. *^_

VALETTE, EST FLOBXN'S
¦* ° 0 Série I, de l'année 1S63.

A. à fl. 1000. — N° l«. 148.
B. à fl. 500. — V 212 , 234. 2!)8, 538 , 591.
C. a fl. 100. — N" '6-2 , I3 < > , 180, 207 , 384, 399, 470, 642, 822 , 848

4 '/, °¦•'„ Série II , de l'année 1 £63.
C. à fl. 100. — N° 809, 829, 937.

Oe l'année 1S8X.
A. à fl. 1000. — N* 184, 325. 446.
B. à fl. 300. — V 62. 154. 215, 270, 617. 619.794.
C à fl. i 00. — N» I .  158, 170. 190, 213. 210 , 350. 3*4 , 416, 462 67? 817 852

S99, 978. 1074 , 1233, 12*3, 1541. 1695, 1693. 1697. 1698, 1709!
1750, 1802, 1821.

De l'année 1865
A. à fl. 1000. — N° 10. 43, 401.
B. à fl . 500. — V 241. 343. 345, 8S2.
C. à fl . 100. — N» 65, 67 , 68, 92, 98, 177, 268, 417. 530, 700.

I>e l'année 1S66
A. à fl. S 000. — .V 2, fi , 8, 9, 14, 15, 17, 20, 26._,

8 
Station |5| J! S y g* Station Q

.v. d:: chemin de fer ff_P J> _ i aH W lia léléçra j ib e jj

8 TH"XE Bl tysitsi!m l" =ÏÏL g
Q P R È S  T B O U S E  O
O OUVEETURE LE 1er JUIN O
Vr ¦ <a»o»i _f
JE Le nouvel hôteî est arrangé avee tout le confort désirable. Des sources très jr
%M riches en oxide de fer carbonique. Des bains et des douehes. Toutes les eaux ^/

§ 

minérales de la Suisse et de l'étranger, du lait frais et du petit-lait. {J
On peut se faire chercher à Thoune à l'arrivée de tous les trains: la poste

f^part à 4 heures du soir. — Le médecin : Dr Jaggi. Vr
[M-2318-Z] " Propriétaire : Q

Q La famille Bufenacht. Q

cfaOQOQOOOOOOOCXWOOOQOOOOCXX)

De l'année t» « i .
J Lit. C. à fl. 100. — N° 488, 489.

5 ° o Série III, de l'année ta>65.
I Lit. A. à fl. 1000. — Xe 9, i I. 12, 13. 14, 20. 27. 29 , 31 , 33, 37, 44.
i Lit. B. à fl. 500. — V 1. 2, 6, 8, 10, H , 17, 22 , 25, 3i , 35, 37. Vj , 48, 49, 51, 57, 58, 02,

t;3. 6*. 6S 69. 72,
« C. à fl. 100. — N 1 5. t. . 12. iS. 20. 26. 2*. 32. 33. 41 , 42 , 43. 47. 48. 56. 61, 65, 68,

70, 77, 83, 96.
De l'année 1«6«.

Lit. A. à fl. 1000. — N* 53, 92, 140
a B. à fl. 500. — V tS, i>0, 65, 74.
» C. à fl. 100. — N '  7, 20 , 86, 130, 157, 23! , 248 , 270, 209, 378, 383. 389.

De l'année !*8Î.
Lit. A. à fl. 1000. — V 12. 20. 33. 49.

: » B. à fl. 500. — N* 6, 21 , 57, oa, 65, 82, S3. S7, 89, 9!.
» C. à fl. 100. — .N" 7, 17 , 20 , 22 , 41 , 70, 80, St , 8», 90, 102.

De l'année I s89.
j Lit. A. à f l .  1000. — .V 431.

» B. à fl . 500. — N° 166.
. ' » C. à fl. 100. — N° 392.

De l'année I s î t .
ï Lit. A. à fl. 1000. — N" 35, 82. 112 , 150, 153. 235, 252, 259. 269, 270 , 271 , 272. 297.

» lî. à fl. 500. — .V 3, 47. 86, 89, 112, 240. 251. 289. 2îf I.
» C. à fl. 100. — N" 15. 35. 40. 59, 62, OS. 82. 90, 92, 94, 118, 12% 134 , 148, 150,

IS4 , 188. 190, 193. 266. 305. 308. 309, 317, 333. 338. 343, 362,
[ 371 , 381 , 400, 406 , 425, 420 , 427 , 435.

De l'année l f* « S .
: Lit. A. à fl. 1000. — N° 2 !9. 280 . 314 , 375, 507 , 534.

» B. à fl. 500 — N° 281, 11*, 311, 341 , 351. 384, 416, 493.
» C. à fl. 100. — .N" 270, 300, 330. 432, 447 , 471, 488 , 493, 494, 545, 582. 601 , 614,

621. 654, 666, 670, 694, 706. 711 , 7!5, 753, 756. 767, 769, 770,
77S , 813, 929, 963, 904, 9ci 8, 975, 1039.

De l'année 1**Î3 .
! Lit. A. à fl. 1000. — N - 1430.

» B. à fl. 300. — N° 1018, 1098.
» C. à fl. 100. — N° 1821. 1996.

EN" MARKS
4 */, % Série VII , «les années lS94 et l$?5 .

Lit. K. à M. 1500. — N° 173, 5S0, 880, 971, 1043.
» L. à M. iiOO. — N° 410, 322. 580, 590, 591,616, 745, 1004.
|» IL à _. 300. — V 40. 71 . 72, ! 00, 103, 119 , 13S, 152, 224,260, 340.308, 430, 436,

476, 500. 533, 560, 599, 013. 741. 750, 763, 782, 783, 853, 901,
907, 976, 1061, 1141 , 1161 , 1164 , 1168, 1170, 1171.

4'/» */• Série I_ ,  de l'année 1SÏ6.
Lit. O. à M. 1000. N° 347 , 7li7 . 875. 893

» P. à .V. 300. N° 300, 443. 508. 560, 594, 600.
» Q. à M. 200. N'° 23. 87, 152. 162 , 181 , 440.
» R à .V. 300. N° 348, 362, 434, 717 , 724 , 739.

EN FRANCS
41/. % Série V, de l'année 1S9£.

Lit. E. à fr. 2000 — N° 1 ', 4.
Lit. F. à fr. 1000. — S* 15. 26. 35. 41. . ... „
•> G. à fr. 300. — N° 1, 6, 22 , 23.

5% Série IV, des années t Sî© et 1§Î1
Lit V. à fr. 1000. — .N° 5, 35, 793,

Ces obligations cessent de porter intérêt dès le 1er juillet 1878 , et leur montant peut
être touché dès aujourd'hui  sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour d'échéance , contre
la remise des titres originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à
notre caisse (Salzhaos n " 4). le matin de 9 h. à 11 !>., ou aux maisons de banque suivantes:

Robert Warschauer et Ce. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dcertenbach et C, à Stuttgart.
Jos -Alex . Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cous., à Carisruhe et Baden-Baden.
W. IL Ladenburg et Sôhne, à Mannheim.
J.-N. Obemdœrffer , à Munich.
Mayer-Kohn , à Nuremberg.
Paul de Sietten , à Augsbonrg
F. henkert-Vornberger, à Wûrtzbourg.
C. Stœhling. L. V'ai'enf in et C, à Strasbourg.
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et C/. à .Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne

Genève et à Zurich.
Emile Erlanger et C*. à Pa ris.

Il est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, également produetibles
d'intérêts, soit les 5 °[„ valeur nominale, les 4 Ij2 °r0 sous déduction de 2 lj2 °[0, et
les 4 °[„ sous déduction de 9 °[0.

Nous rendons également attentifs les porteurs d'obligations valeur en florins,
que nous effectuons sans frais , contre remboursement du timbre, leur échange con-
tre des obligations valeur en marks.

Francfort s 31., le 21 mars 1878. La Direction,
Dr L. OHLEXSCHLAGER

La 3~e série de six années de l'existen-
ce du Cercle du Musée, expirant au 30
juin prochain , les membres du cercle du
Musée sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire pour le jeudi 4 JT_1-
let prochain, à b heures du soir, au Cer-
cle.

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

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

tion de la nouvelle société.
3' Divers.
2veuchàtel. le 17 juin 187b.

Le Conseil d'administration.

CERCLE DU MUSÉE

Cordonnier,
a i'honneur d'annoncer au publie de la
ville 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
pri x modi ques , une prompte exécution,
ainsi que par ia bonne disposition à tous
les raccommodages, mériter la confiance
qu 'il sollicite.

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

THEOPHILE NESER

\{\ Cf j»i |ff/ ïT» voiturier, au fau-
xitl . k_»l<lllllt_ _  , bourg, annonce
à ses prati ques qu 'à partir du 24 juin 1878
Louis Philipp in est remp lacé chez lui
dans ses fonctions de surveillant par
Henri HowaM, ancien emp loy é de la mai-
son.

Toutes le personnes auxquelles M.
Jean-Frédéric Breithaupt père,
Gr:;iid"rue 13, doit quelque chose, sont
invitées à envoyer leurs comptes détaillés
à M. Jacot, agent d'affaires, rue des Po-

i teaux 4.

Une 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 fra:i(\ 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° / 0 Fan dès que le dépôt a atteint dix
francs.

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

Banque d'Epargne de Colombier.

&G- La GAZETTE DE FRATSTC-
FCXRT est un des plus grands journaux
indépendants. Ses informations politiques
et commerciales sont excellentes. Tirage
21,300 exemplaires. On s'abonne aux bu-
reaux de postes.

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

Louis ELSER , armurier.

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

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

ARMURIER.

Les personnes auxquelles Mœe 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.

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

¦ OSSIBTATOia a -B l
~^ TEMPÉRATU RE Baromètre _,- VMT ni

Dès lundi l*r'ju i!iet.

IWÔDAMf VIN0T
COUTURIÈRE

demeure
rue de la Place-d'Armes 5,

maison de M. Meuron.



La famille Bracher-Reuter fait part à ses amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'elle
vient d'éprouver en la personnede leur chère fille ,
sœur et nièce A DèLE BRACHER , décédée à Lon-
dres le 30 cou rant , dans sa 25e année, après une
courte maladie.

M . Benri Jeanneret-Burmann , M"-' veuve Jean-
neret , M' 1'Marie Jeanneret , M ;i* Sop hie Jeannere t ,
MUe Emma Jeanneret , 51lle louise Jeanneret , ont
la douleur de faire part delà mort de leur chère
fille , petile-fille et sœur ,

Julie-Cécile JE AN N ERE T,
que Dieu a .étirée à Lui dimanche 83 juin , i l'âg;
de 16 a. 1 m. 1£-j., après une longue et pénible
maladie. — L'enterrement aura lieu mercredi 26
juin , à 2 heures. — Domicile mortuaire : Beau-
mont , Plan 2.

ITALIE. — La Correspondance p olitique
publie une dépêche de Rome, d'après la-
quelle l'état du pape s'est aggravé ces
derniers jours. Les médecins lui ont con-
seillé de quitter le Vatican , mais il s'y est
formellement refusé.

— L'autre jour on a publié , non pas
précisément à son de trompe, mais par
une affiche apposée au Palais-Vieux, la
banqueroute définitiv e de la ville de Flo-
rence. Le commissaire royal qui gouverne
à la suite de la démission du conseil mu-
nicipal a pris un arrêté en vertu duquel
les payements de toute nature sont sus-
pendus indéfiniment. Le même arrêté or-
donne la cessation de tous les travaux, à
l'exception de ceux qui sont absolument
indispensables. Le procédé est radical ,
et même un peu brutal; mais nécessité
n'a pas de loi, et il n'est possible à per-
sonne, même à un commissaire royal, de
payer quand la caisse est vide.

MADRID , 22 juin. — La Gaceta annonce
que la reine d'Espagne est atteinte d'une
fièvre gastrique qu'on a craint un moment
de voir dégénérer en fièvre typhoïde.

— 24 juin . — L'état de la reine s'est
aggravé: la famille de Montpensier est
arrivée hier soir.

BEELIK, 23 juin . — Le Bulletin de dix
heures du matin dit que l'état de l'empe-
reur continue d'être satisfaisant. La mo-
bilité du bras gauche augmente à vue d'oeil.
g Le prince impérial aurait annoncé à
plusieurs membres du congrès que l'em-
pereur se rendrait probablement à Wil-
helmshœhe pour achever de rétablir sa
santé.

C'est le 8 juillet que sera jugé, devant
le tribunal correctionnel, l'aflàire de l'as-
sassin Hoedel: trente-huit témoins sont
assignés. Hoedel sera défendu par un avo-
cat d'office; on croit que les huis-clos
sera ordonné.

Nobilingest toujours sans connaissance.
Dn petit morceau de plomb s'est dégagé
lundi de la blessure que le meurtrier s'est
faite à la tête. — Le cocher Richter et le
maître d'hôtel Holtfeuer sont en voie de
guérison.

Congrès. — Le Times est avisé de Ber-
lin que les délégués de Russie. d'Autri-
che et d'Angleterre sont d'accord sur les
points suivants qui ont dû être soumis sa-
medi au congrès : La ligne de démarca-
tion de la Bulgarie est fixée aux Balkans.
Les Turcs auront le droit de fortifier les
Balkans et de mettre des garnisons dans
les places fortifiées. Sofia fera partie de
la Roumélie: Varna fera partie de la Bul-
garie: Bourgas restera aux Turcs.

Les frontières du nord du Monténégro
et de la Serbie seront restreintes : mais
ces Etats recevront au sud des compen-
sations.

LOSDP.ES , 21 juin. — On mande de
Vienne au Daihj-Neivs que la Roumanie
consent à céder à la Russie toute la Bes-
sarabie excepté le territoire le long du
Danube et que l'Autriche a approuvé
cette concession.

L'ne dépêche de Berlin au Times an-
nonce que le congrès fixera probablement
à 25,000 hommes l'effectif des garnisons
turques dans les Balkans.

Sofia serait comprise dans la Bulgarie
du nord et non dans la Roumélie ; la Grè-
ce obtiendrait-la Crête, le golfe de Volo
et une légère rectification de irontières en
Thessalie et en Epire. La Serbie et le
Monténégro seraient séparés par un ter-
ritoire de 22 kilomètres au minimum.

NOUVELLES SUISSES
— Le Nouvelliste vaudois annonce que,

je udi dernier, une députation de mem-
bres des deux chambres a remis au pré-
sident de la Confédération une adresse
signée par 47 députés catholiques recom-
mandant la pétition des contrées catholi-
ques relativement à l'affaire de Chêne
(Genève), et demandant aussi l'améliora-
tion de la situation religieuse dans le Ju-
ra. L'adresse espère que le conseil fédé-
ral fera droit à la demande, en évitant
ainsi une interpellation.

Le président a répondu que l'enquête
n'était pas encore terminée: il a promis
que le conseil fédéral agira dans cette cir-
constance selon l'équité et sa compétence.

— Lundi, 10 juin , un jeune Anglais,
G. Thompson, quittait Grindehvald pour
faire, sans guide, l'ascension du Faulhorn.
Il prit le chemin de I'alpe Holzmatten,
puis s'engagea dans un couloir qui bien-
tôt devint impraticable, ensorte que l'im-
prudent touriste se trouva pris entre deux
parois de rocher sans pouvoir avancer ni
reculer. Pour surcroît de malheur, Thomp-
son fut pris de vertige: il se coucha alors
à terre dans un creux où il resta cinq
nuits et six jours en se nourrissant d'herbe
et de terre. Le 15 juin, poussé par la faim,
il résolut de se laisser glisser en bas du
couloir, sur le dos, ce qu 'il fit. A 9 h. du
soir il arrivait ainsi près de Bussalp, aux
premiers chalets, d'où on le conduisit, à
moitié mort, à Grindel'w _d.

— Un événement tragique s'est passé
ces derniers jours à Tirano dans la Val-
teline (Grisons). Une veuve riche, âgée

de 50 ans. mère de trois enfants, s'était
décidée à convoler en secondes noces
avec un homme âgé de 38 aus. Le tiis
aîné de la veuve fort opposé à ce mariage,
rengageait vivement à y renoncer et à
payer uu dédit de 4000 à 5000 fr. à son
admirateur. La mère persistant dans son
dessein, le fils la menaça de ia tuer, elle
et celui qu'elle voulait épouser. Peu de
jours après, il rencontra le prétendant
sur l'escalier, il y eut entre eux un échange
de propos violents et bientôt ie préten-
dant tirant de sa poche un pistolet lui
brûlait la cervelle. Le meurtrier se rendit
ensuite auprès de son père, lui racouta
avee le plus grand sang-froid ce qu 'il ve-
nait de faire puis alla se livrer à la police.

Basse. — M. Stamptl i annoncé dans
Y Intelligenzblatt qu 'il r "ouvre sou étude
d'avocat.

L'ancien président de la Confédération
va publier uue brochure sur sa participa-
tion à l'expédition des corps-francs en
1845. à la révision de la constitution ber-
noise de 1846 et à la guerre du Sonder-
bund.

Ztrsicii. — D'après la Nouvelle Gazette
de Zurich, deux personnes d'Embraeh ,
un jeune homme de 27 ans et sa sœur,
âgée de 25 ans, auraient succombé aux
suites de l'empoisonnement de Kloten.

îlElCHATEli

— Ou nous écrit :
Le Musée du Louvre vient de recevoir

une nouvelle toile de Léopold Robert ,
donnée par M. His de la Salle: elle re-
présente une Paysanne italienne, peinte
en 1824. Assise de profil à droite, la tète
de face regardant le spectateur, elle ap-
puie le bras droit sur un tambourin. Le
costume est des plus brillants: corsage
rouge, j upon bleu , tablier et fichu blancs,
coiffure en boucles avec épingle ouvra-
gée.

Cette petite toile est remarquable par
la fraîcheur du coloris: la figure se pro-
file agréablement sur un horizon de mon-
tagnes azurées, avec un ciel clair et lim-
pide: la peinture est franche et d'une belle
conservation. On ne peut malheureuse-
ment en dire autant des autres tableaux,
la Fête de la Madone de l'Arc et les Mois-
sonneurs, qui s'altèrent peu à peu, ce der-
nier surtout, malgré les restaurations dont
il a déjà été l'objet.

La Paysanne italienne a été placée
dans le Grand Salon français sous le ta-
bleau du maître de Robert , les Sabines.

— Dans sa séance du 15 juin , le jury
a condamné à un an de prison Gustave
Martin dit Bazin , âgé de 32 ans, ouvrier
travaillant à la correction des eaux, do-
micilié au Landeron, pour avoir, non in-
tentionnellement, causé la mort de Louis
Plattet, âgé de 21 ans, avec lequel il eut
nnft rixe dans la soiréfi du 27 mai der-
nier. Plus tard Plattet voulant se venger,
frappa Bazin de sa canne: celui-ci, au lieu
de se contenter de désarmer son adver-
saire et de le corriger, ce que lui eussent
permis ses forces bien supérieures, le
frappa de p lusieurs coups de couteau qui
causèrent sa mort.

Cette affaire dramatique était la der-
nière de la session.

— Nous avons sous les j eux le rap-
sort présenté à la commission de la mai-
pon de santé de Préfargier par M. le Dr
Châtelain, directeur, sur l'exercice 1877.

La marche de l'établissement pendant
l'année dernière peut être qualifiée de
normale , tant sous le rapport médical
qu'au point de vue administratif.

L'année a commencé avec 128 mala-
des (67 hommes. 61 femmes:) il en est
entré 70 et sorti 70.

Le nombre des malades incurables con-
tinue à augmenter: il y en a eu , en 1877,
144 sur un total de 198. Le chiffre des
guérisons a été de 20 sur un total de 70
sorties. Parmi les améliorés, 7 sont sortis
après un séjour insuffisant, tandis que 13
avaient atteint le maximum d'améliora-
tion dont leur état était susceptible : par-
mi ceux qui sont sortis sans changement,
5 ont été retirés après uu séjour insuffi-
sant, tandis que l'état des 17 autres n'é-
tait susceptible d'aucune amélioration
quelconque.

Le Bombre ces morts a été de 8.
Il a été admis eu 1877 moins d'étran-

gers au canton qu 'en 1876. à savoir 29
(19 Suisses et 10 étrangers à la Suisse.)
Le nombre de ceux qui n 'étaient ni Neu-
châtelois ni domiciliés dans ie canton,
n'a été que 15. _ _____

m drait se placer pour le 1" juillet. S'adr.
le rue de l'Hôpital 13. au cinquième.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GRAND HOTEL MACOLIN
SAISON: mAI«G CïGBSS

Sur le lac de Bienne. au pied du Chasserai. -- "One lieue de
Bienne ; 30CO pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parc, immenses forêts, promenades variées.
Bains et douches, eaux minérales. _ait de chèvre et petit-lait. Vue
splendide sur les Alpes du Mont-Blanc au Sentis. Postes et télégra-
phes. Gaz. Voitures a la gare de Bienne Appartements pour familles. Ser-
vice attentif. Prix modérés. (527-Y) Le propriétaire,

Albert W2E__ ~5T, hôtel de la Couronne. Bienne.

Bains salins de Rheinfeldeu
B0T 1L IT PINî taK SCHUilteB

Belle situation champêtre et abritée. Jardins et ailées ombragés. Maison confor-
table, plusieurs salons: bains, douches et inhalations bien organisés. Bains jamais in-
terrompus par la hauteur du Rhin. Occasion pour cures de lait et bains froids. Ser-
vice soigné et prix très-modérés. Omnibus à la gare. Prospectus gratis.

(M-2243-Z) A. Z graggen, propr".

Avril et Mai 1878.
Mariages. — Arthur-Ami Girardet et

Marie Gaille, les deux vaudois, dom. à
Cortaillod.

Nausances. — 7 avril. Elise-Thérèse,
à Christian-Adrien Hoffer et à Elise née
Auberson, bernois.

10 mai. — Louis-Arthur, à Louis Men-
tha et à Julie-Henriette néeVouga, de Cor-
taillod. — 11. Louise-Adèle, à Eugène-
Henri Moulin et à Louise née Pierrehum-
bert, vaudois.

2 juin. — Ernest, à Jean Niklaus et à
Maria-Rosina née Fischer, bernois.

Décès. — 10 mai. Henri-Emile, 4 mois,
15 jours, fils de Henri-Edouard Âeschli-
mann, et de Julia-Alphonsine née Henry,
bernois.

ÉTAT CÎVÏ_ DE CORTAILLOD

De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 60 fr. 1 70
Raves , »
Haricots en grains , »
Pois, »
Pommes. »
Poires ,
Noix ,
Choux , la tète , verts 20
Oeufs, la douzaine 80
Miel , la livre 1 50
Raisin »
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres , 1 50 1 60
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 —

» • (marché) » 95
Lard non fumé , (bouch.) » 80 90¦ » (marché) • 75 85
Viande de bœuf , (bouch.) » 85 90
Bœuf ou vache, (marché) t 80 85
Veau , (boucherie) » 90 1 —

» (marché) » 85 90
Mouton , (boucherie) » 90 95

» (marché) » 85 90
Fromage gras, ¦ 1 —

» demi-gras, - 80
» maigre , » 65 70

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, > 3 75
Avoine. > 2 iO
Foin vieux, le quintal 3 — 3 15
Paille, > 2 50 2 75

Bœufs , sur pied , par kilo, 1 — -t
Vaches. > 90
Veaux , »
Moutons, » 95
Foyard les 3 stères iô —
Sapin J 30 —
Tourbe,la bauche del20 pie_s 18 — 19 —
Pommes de terre uonv. le kilo , 40 50

Marché de Neuchâtel du 20 juin 1878

n. Lne tille de langue française, sachant
;e. bien coudre et repasser et "connaissant le

service de la maison, trouverait uue bonne
]a place de femme de chambre dans
y_ une famille à Zurich . Inutile de se pré-
n_ senter sans d'excellentes références eon-
)n cernant sa probité , piété et diligence. Of-
m fres sous chiffres V. P. 1318. le plus tôt
6. possible, à MM. Haasenstein & Vo-

gler, à Zurich. C 1318
naire.

M. Alph. de Pury-Muralt a, pour des
raisons de santé, récemment donné sa
démission de président et de membre de
la commission. Neveu du fondateur, hé-
ritier de sa sollicitude pour Préfargier, et
l'un des deux derniers membres de la
commission de fondation nommée par lui,
M. de Pury a. pendant trente ans, voué
à l'établissement un intérêt vivant et un
dévouement de tous les instants. M. de
Pury était membre du comité depuis 1863
et président depuis 1872.
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CONDITIONS OFFERTESut

A ce numéro est joint un SUPPLE-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente.
Faits divers : Exposition universelle.
Résultat des essais de lait.
Tableau des heures fatales pour consi-

gnation des lettres. — Feuilleton.


