
Vente d'immeubles
Samedi 20 juillet 1878, dès 8 heures du

soir, les enfants de François-Laurent
Roulin vendront par euehères publiques,
en bloc, les immeubles suivants faisant
partie du cadastre de la Coudre :

A la Favarge, bâtiment de 48 mètres :

à la Favarge, bâtiment de 30 mètres ; à la
Favarge,place de 4 mètres: Les Favarges,
ja rdin de 584 mètres: la Favarge, j ardin
de 40 mètres.

Les enchères auront lieu sur une mise
à prix de fr. 5000 , chez M. Zwahlen, au
restaurant de la Pèche, près de Neuchâtel,
où la miuute de vente sera déposée.

Pour voir les immeubles, s'adresser à
M. Louis Giïliard, à la Cassarde.

Neuchâtel , le 25 juin 1878.
H. THIéBAUD, notaire.

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 juin
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 je u 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.
Draps de lit, nappes, linges de toilett

essuie-mains, literie, etc.
3° :C«tensiles de ménage.

Porcelaine, vaisselle, cristaux, verreri
services , plateaux , batterie de cuisir
complète.

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

environ 250 bouteilles de vins divers.
5° Semis e.

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 heu contre argent comp-
tant. [H-251-N]

St-Blaise, le 20 juin 1878.
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 sapin,

2200 fagots id.
Rendez-vous à 8 '/a 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. BlLLOX.

On vendra par voie d'enchères
publiques, vendredi 5 juillet, à
2 heures du soir, maison Sandoz
vétérinaire, rue de la Balance 1,
des meubles de ménage, principalement :
1 canapé, 1 commode, 1 console, 1 grande
glace, 1 lit en fer complet, 1 table de nuit,
ï banque avec tiroirs , des rideaux, d'au-
tres articles, et des cheveux bruts et en
ouvrage.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

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'ENCHÈRES

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
au premier essai de vente de l'immeuble
ci-après indiqué, dont l'expropriation a
été prononcée par jugement du tribunal
civil de Boudry le 15 mai 1878, immeu-
ble appartenant au citoyen Benoit Probst,
fils de Samuel, cordier, à Boudry , le juge
de paix du cercle de Boudr}- a fixé une
seconde séance d'enchères qui aura lieu
à Boudry, hôtel de ville, le mardi 30juil-
let 1878, dès les 10 heures du matin.

Désignation : Un pré aux Esserts rière
Boudry, d'environ 2350 mètres, avec mai -
son sus-assise, renfermant habitations et
dépendances, assurée sous n° 402, pour
la somme de fr. 4000, le tout limité : est
Edouard Robert, ouest la commune de
Boudry, nord la route cantonale et sud
l'Areuse.

La mise à prix est fixée à'fr. 3000.
Les conditions de vente' seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis.
Boudry, 26 juin 1877.

Le greffier de paix, NEUKOMM .

Le citoyen François Mazzoni et sa fem-
me Adeline née Cornu, à Neuchâtel, ex-
poseront en vente par voie de minute et
d'enchères publiques, le lundi S juillet,
à 4 heures du son-, la propriété qu'ils pos-
sèdent aux Parcs, sur Neuchâtel , consis-
tant en une maison d'habitation, portant
le n° 38, avec terrain en nature de vigne
et jardin, d'une contenance totale de 869
mètres carrés: art. 880 du cadastre.

Cette propriété est bien située et gar-
nie d'arbres fruitiers, le restaurant qui y
existe peut être continué ou l'immeuble
transformé en propriété d'agrément.

La vente aura lieu dans la propriété
même,

^ 
le jour et à l'heure indiqués ci-

haut. S'adresser pour visiter l'immeuble
aux vendeurs, et pour les conditions de
vente au notaire Beaujon, à l'hôtel de ville.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles

£3_F* Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonne-
ments à six mois dès le 1" juillet. — Dans
la première semaine de juille t, nous prélè-
verons en remboursement, suivant l'usage
et pour G mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

Les abonnés nouveaux rece-
vront, sur leur demande, ce qui
a paru du FEUILLETON en
cours de publication.

I
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ou à louer pour le 23 avril 1879,
un domaine d'environ 40 poses anciennes
de bonnes terres, avec maison renfermant
un beau logement verni, granges, écurie,
caves, verger avec arbres fruitiers, le tout
situé au centre du Val-de-Ruz (Neuchâ-
tel). Conditions favorables.

S'adresser au bureau d'affaires de M.
Numa Bourquin , à Fontaines.

A vendre de suite

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,

une 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 _Teu-
ehâtel.

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

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

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

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

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

mètres.
5» Une vigne dite la Percerotte de 990

mètres.
6° A Ceyj ard. une vigne de 1125 mètr.
7° A id. . une vigne dite Cevlard-

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

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

Pré et bois 785 mètres.
Territoire d'Auvernier.

12° Une maison située au centre du
village, renfermant un bon logement de

vigneron, cave, remise, avec jardin et dé-
pendances.

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

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

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

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

1011 mètres (3 émines.)
16" Au Pontet, un pré d'environ 674

mètres (2 émines.)
Pour voir ces immeubles et traiter, s'a-

dresser au notaire Jacot. à Colombier.

Lundi 1er 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 Pouîites , 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 Ivl™8 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.

POUR BOILANGERS

ANNONCES DE VENTE

An magasin de M. F. Calame,
successeur de

Borel-Wittnauer
BOUTEILLES

de la verrerie de Blanzyf
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Et tout le monde s empresse autour de
l'ami d'Adol phe: la maman, un peu cour-
bée par les ans, mais alerte encore et
toute préoccupée du bonheur d'autrui ,
avec de bonnes paroles pour chacun, dites
d'un accent traînant qui n'est pas sans
charmes: le frère aîné, beau militaire en
congé, qui s'appelle Alcide et ne perd
jamais une occasion de tordre sa mous-
tache.

Il faut aussi faire connaissance avec
Mme Julienne, épouse de M. le maire, et
Rosalie, servante de M. le curé. Sans le
secours de ces dames, toute tentative de
banquet échouerait désastreusement. M"""
Julienne a la spécialité des sauces. Elle
les réussit toutes, et son mari seul en sait
nombre ! Mais personne n'apprête comme
Rosalie, une dinde truffée ou un canard
aux oignons. Mme Julienne est petite et
fluette, Rosalie, petite aussi, se rattrape
en largeur. A force de goûter aux sauces
de son amie et de respirer l'épais fumet
de ses propres rôtis, elle peuple d'un re-
lief toujours croissant la solitude du pres-
bytère, et dévotions et pénitences perdent

Autour d'un dîner tardif et copieux,
en joyeuse compagnie , avec les deux
Avédis à ma gauche, la fiancée et son
frère à ma droite, l'heureux fiancé nous
donne un rapide aperçu de toutes ses pé-
régrinations.

Il est intéressant de le suivre dans tous
les pays qu'il a parcourus, pour aboutir
à Amphion et cueillir avec lui le char-
mant trèfle à quatre feuilles que nous sa-
vons.

Délicieux voyage , point de fatigue ;
des émotions, juste assez pour en jouir.
Et quelle facilité de déplacement ! Quelle
rapidité de locomotion ! — Nous prenons
un potage à New-York, nous traversons
le Mexique avec une aîle de canard échan-
gée à San-Franeiseo contre une cuisse
de poulet et nous regagnons l'Europe par
le pacifique océan d'une crème au choco-
lat. Il faut se hâter, car la mer se dessè-
che. Ce n'est que demi malheur, et le fond
de nos assiettes nous réserve maintes sur-
prises. De même que l'on découvre des
fresques imprévues en grattant les parois
blanches de certaines vieilles églises, de
même se révèlent à nous, au creux de
notre vaisselle, des grisailles naïves à su-
jets bien connus : Napoléon I visitant les
pestiférés de Jaffa , la défense du pont
d'Aréole, la colonne Vendôme, un tendre
berger à houlette enrubannée, parlant à
à sa bergère.... enrubannée.

(A suivre).

oubliez que je n'ai point fait de service
militaire et que je suis le mortel le plus
pacifique, le plus anti-canonnier qui fut
jama is.

— N'a}~ez crainte, vous serez vite au
courant. D'ailleurs, des canons gros com-
me le poing, pour tirer aux réjouissances.
A moi tout seul je les ai sortis de la grange.
Nous les traînerons au bord du lac et ti-
rerons au large, pour plus de sûreté.

Nous sortîmes.
Alcide. très fier de ses canons jumeaux

qu'il a\ ait baptisés Clocis et Charlema-
gne, par un anachronisme dont il ne se
rendait pas bien compte, me montra com-
ment il fallait s'y prendre pour les mou-
voir sans trop de peine: empoignant Clo-
vis par la mâchoire et marchant à recu-
lons, il le tira, par saccades, j usque sur
la grève. J'en fis autant avec le récalci-
trant Charlemagne, qui se plaisait à op-
poser à mes efforts une force d'inertie
vraiment déplacée. — Armés chacun d'un
morceau de « rat de cave » au bout d'un
bâton , nous nous mîmes à bombarder un
fantôme de barque qu"Alcide prétendait
distinguer au loin.

Le temps était couvert : à cent pas le
ciel semblait posé sur l'eau.

La dix-huitième décharge fut saluée par
un cri de joie et des hourras frénétiques.

Avédis arrivait.
On ne put moins faire que de tomber

dans les bras l'un de l'autre , ce qui, dans
certains eas, est beaucoup moins banal
qu'on ne pense.

leur latin à vouloir alléger sa ronde per-
sonne, toute capitonnée d'embonpoint.

Toutes d'eux rivalisent d'adresse et
d'activité : il en faut pour ne point reculer
devant un programme culinaire aussi
compliqué que celui de demain ! Les man-
ches retroussées, en tablier blanc ma-
churé çà et là au contact des marmites,
l'œil brillant, la joue en feu, elles vaquent
aux sauces extraordinaires, aux rôtis ex-
ceptionnels, pendant que le cadet du voi-
sin, alléché par un pap ier de confiture
qu'il pourra sucer dans une heure, pile
du sucre en poussant de profonds soup irs.

Oh ! vous, poêlons vénérables, braves
vétérans dont le cuivre bosselé voit le feu
pour la millième fois, reluisez et tintez
joyeusement , car c'est demain la noce
d"Avédis ! Et toi. matou frileux, assoupi
par l'âge, toi que le pied affairé des ser-
vantes dérange aujourd'hui de toutes tes
places favorites, rappelle ta vigueur pas-
sée, grimpe sur le toit et si. dans la gout-
tière, tu retrouves quelque amoureuse d'au-
trefois, conte-lui le bonheur de Mlle Marie,
et ton malheur, à toi, car tu vas la per-
dre, ta chère jeune maîtresse. Ce n'est
plus elle qui t'apportera l'écuelle de lait
où tu trempes paresseusement tes blan-
ches babines et ta langue rose, et tu ne
sentiras plus sa gentille main caresser ta
robe de velours....

Alcide rentra tout essoufflé.
— Monsieur! eria-t-il, venez donc m ai-

der à tirer le canon.
— Brrr! Comme vous y allez ! Vous

A vendre à bas prix, pour des commen-
çants, UN BEAU PIANO 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.

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

Mlllïï DE HiGiS IX
i—m A. SCHMID-LINIGER
f ^ W  !MW_&|OT i«nijy_v mi?)
rtm rue ês epancheurs,
V m prévient sa clientèle et le public en
¥ —'x' m général qu'il a transféré son magasin
l j  I à la rue de l'Hôpital n° 12, ancienne
r| I librairie Sandoz.
\ J^f Pendant les réparations du magasin

V on trouvera toutes ses marchandises
\ 1! dans son logement au 1er étage, entrée
|a i par le magasin ou par le corridor.
j  % On continuera à vendre les cha-

j -̂. ,U-m peaux de paille et une partie de cha-
^̂ ^  ̂ peaux de feutre

AU GRAND RABAIS
FARINE H. NESTLÉ f

G RAND DIPLOME D'HONXEUR 1

?*oKa» ES °'o*^_SÉ_f "̂L""*** Il diverses ^^ÊÉÉSçÈËiÊ^v!^ 
premières

^>OS |T\ 0 ** ~3Jrâ \ %/r£s ttî i
Marane de Fabrique

ÂLIMiNT COMPLET POLI LES liANTS EN BAS-ÀQE |
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa- Il

_ „ile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. f :
i Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- |
I que boîte la signature de l'INVENTSUR'
g* Menrz aîestSc, Vevey (Suisse), t

NOIYEAl TÉ POLR CORDONNIERS
Nouvel appareil pour visser les chaussures,

des plus simp les et des plus pratiques, à portée de toutes les bourses.
Prix fr. 41, franco Xeuchàlel. — Prix des vis. fr. 4 le V* kilo.

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

K K XXXXXXXXXXX
SlMGASIN H PRINTEMPS*
X POUR FIN DE SAISON X
)( 8 jours de vente avec 1 3 de ra- j f
J# bais sur tous les articles confiée- J#
^* fectionnés. ^*

 ̂
Costume toile de fr. 45 i fr. 50. S

__ Pei gnoirs de fr. 5 =»0 r, fr.i . 50. __?
X de fr. 1 $ à fr. 12 X
W Jupons de fr. § à fr fi . _#
J# Le même rabais sur les eonfeclions. J#

xxxxxxxxxxxxx

A LA * I

Confiserie-pâtisserie
3, faub. de VHôpilal 3.

Spécialité de pâtés froids truffés, j
Tous les jours gâteaux aux fraises de j

toutes grandeurs.
Salon de rafraîchissements.

SlâGIt
A vendre un joli petit chien de dame,

race épagueule. Sadr. rue du Musée 6,
1" étageT

127 Faute d'emploi, à vendre à prix
réduit, un cabinet d'aisances presque
neuf et verni. S'adr. au bureau d'avis.

128 A vendre à un prix très avanta-
geux, des lauriers eu caisse, Evole 4.

A la même adresse, trouvé une bague
en or.

129 A vendre un potager pour 12 à 15
personnes. S'adr. faub. du Lac 8, au rez-
de-chaussée.

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

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

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

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

56 A vendre un pianino pour com-
mençants, en bon état. Prix fr. 2(X). Bou-
teilles noires à IO centimes pièce. S'adr.
au bureau, qui indiquera.

A LA

SUCCURSALE BICKERT
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.

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 voiler (S'épouses.
Fleur* fines de Paris et plumes.
_* ttuteuiCs rustiques pour jardins,

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

pour salles à manger , corridors et seuils
de portes.

de 1 Angio-bwiss «Jondensed JYuik Co.
CHAM.

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. G-a-
cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

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

FARINE LACTÉE



OBJETS PERDIS OU TROUVES
Une domestique a perdu dimanche, de

Monruz à Belleroche, en passant par le
chemin des Mulets, un porte-monnaie en
cuir noir, garni de perles, contenant une
pièce d'or de 10 fr., 2 fr., quelque mon-
naie et deux petites clefs. Prière de le
rapporter contre récompense faubourg
du Crêt 7. au rez-de-chaussée.

Trouvé une bague en or. La réclamer
chez M™ 6 Gaye, à Beaulieu.

126 Perdu, le 25 juin, du Faubourg à
la gare, un odomètre, ou montre à eomp-
ter les pas. La personne qui l'a trouvé est
priée de le déposer au bureau d'avis con-
tre récompense.

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

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

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

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
gaierait comptant , soit en reprise, soit en
location. Ecrire aux initiales A. B., 16,
poste restante à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

137 On demande pour ie commence-
ment de ju illet une domestique sachant
faire un bon ordinaire et parlant français.
S'adr. Crèt-Taeonnet 2.

On demande une tille de cuisine, forte
et active. S'adr. au Cercle du Musée.

135 On demande une domestique pro-
pre et active, et munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue de l'Industrie 21,
au premier étage.

123 Ou demai.de pour le lei' juillet,
une tille active et propre, sachant faire un
bon ordinaire : inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. rue
de l'Hôp ital 5, au 1™.

124 On demande une bonne sachant
coudre et repasser. S'adresser au bureau
d'avis.

125 On demande un bon domestique
de campagne ayant l'habitude du bétail.
S'adr. Maujaubia 5.

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

Une jeune tille de la 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 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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

cooooooooooooo

o (ME Dt JIRA §
S Rue des Cl»«vi»niies 16. 

Q

Q VIN S FINS ET ORDÏNÂIKES Q
Q Spiritueux etli _ueurs S_.es. Q

0 Vente an détail. 8
X Vin blanc de Nîmes, très Don, À
0 ie litre. 50 c. V
0 Vin blanc 1877. le litre, 45 e. \J
A » vieux. 65 e. Q j
A » rouge montagnes 50 e. A I
v s rouge Jura 1876, le litre 60 e. V
0 » rouge Jura vieux, très fin. Q
Q la bouteille, verre perdu,80 e. Q ;
¥ » rouge arbois fin, le litre, 75 c. A j
V » » arbois vieux, la bou- M
0 teille, verre perdu 90 c. Q

0 Vins de la Société œnologique Q :

Q de Bordeaux, spécialement choisis Q ;
X et soignés pour les malades, depuis 

 ̂
i

W fr. ls.40 la bouteille, verre perdu. V
v Tous ces vins , garantis naturels U
Q et de 1" choix , peuvent au besoin. Q :__ pour facil iter le client, être livrés à A j
i domicile par paniers de 12 à 24 A
0 bouteilles. V
Q On reprend les bouteilles à rai- Q
A son de 15 centimes pièce. Q
A Anisette de Bordeaux , Co- A.
A gnac et fine Champagne, Q
ooooooooooooo0

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

A vendre, faute de place, un pota ger de
movenne grandeur pour fr. 70. Rue du
Bassin 14, au 1er. 

MAGASIN SPÉCIAL.

DE TOILE DE FILSUiSSE
de Jacob G-unther ,

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

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,

etc. — Prix réduits.

95 A vendre pour cause de démolition ,
plusieurs fenêtres, portes, une de-
vanture vol ets 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.

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

A Vfi_%l»fll-

Deux chambres meublées à louer à des
jeune s gens soigneux avec la pension si
on le désire. Rue des Terreaux 5, au 3me.

i30 Chambre meublée indépendante,
pour deux messieurs tranquilles. Rue St-
Honoré 16, au second, à droite.

A remettre de suite un bel appartement
de 5 pièces et dépendances pour le prix
de fr. 600 par an. S'adr. à Frédéric Mon-
tandon, rue de la Côte.

132 De suite une chambre meublée,
Seyon 30. au 3°", à droite.

133 A louer au-dessus de la ville, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau.

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

A LOUER

Pension alimentaire

Chambres meublées avec la pension.
S'adr. chez Mme Matthey-Doret à Bôle.

119 Chambre à louer avec part à la
cuisine, pour de suite. S'adr. rue du Râ-
teau 6. au 3=*. 

120 A remettre en viiie une chambre
non meublée avec part à la cuisine si on
le désire. S'adr. au bureau.

121 Pour messieurs, deux enambres
meublées à louer de suite. Faub. de la Ga-
re 5. 

131 A louer de suite un joli cabinet
bien éclairé. S'adr. au magasin de linge-
rie, rue du Concert 4.

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

45 A louer dès maintenant ou au 1er
septembre, un joli petit logement de deux
chambres, une cuisine et dépendances,
à des personnes tranquilles. S'adresser
rue de la Côte 11.

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. 

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 petit e
chambre meublée, donnant sur la rue du
Seyon. S'adr. rue des Moulins 38, troi-
sième, à droite.

91 A louer un beau logement pour l'été,
aux Veriies Sandoz, près Malvilliers. S'a-

1 dresser faubourg du Crêt 19. A la même
adresse, une chambre à louer.

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

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 Sachiez, n" 2.

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

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

Séjour d'été
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 ie désire,
vue sur la promenade, 17 faub. du '4_e.

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

A louer pour la St-Jean prochaine
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4°e 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 : ee magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de o 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.

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

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

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

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

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3m<(l

Pour séjour d'été.

OFFRES DE SERVICES

SUISSE
effre à placer, sans frais, des employés
Jet domestiques des deux sexes, munis de
Iponnes recommandations,
ï, A placer de suite plusieurs domes-
tiques, filles et garçons, de la Suisse alle-
| mande, pour le ménage et la campagne,
avec et sans gage.

Se recommande
Ed. LEMP fils,

rue Neubourg 5, Neuchâtel.
122 Une lucernoise âgée de 26 ans

cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'ad.
au âme étage de la maison Hotz , à Fahys.

Une personne d'âge mûr, cherche à
s'occuper à faire des ménages, remplacer
des cuisinières ou faire des journées S'ad.
chez Mine Staudte, Ecluse 13, au 3me.

134 Une bonne fille de chambre cher-
che une place le plus tôt possible dans
une bonne famille de la ville. S'ad. rue du
Môle 4, au 1er.

110 Une jeune allemande, honnête et
brave, cherche à se placer comme fem-
me de chambre d'ici au 9 juillet, à défaut
elle accepterait une léger service pour tout
faire. S'adr. maison Benoit, au 3œe, rue
de la Serre.

114 Une fiile 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 Si-haffliousoise demande
une place pour faire un ménage. S'adr.
chez M. Yi'dberger, rue du Neubourg 20.

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

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

l'Agence Générale

Un jeune homme recommandé, de 14
à 16 ans, trouverait de l'emploi dans un
bureau. Adresser les lettres, casier postal
213. 

On demande un bon remonteur bien au
courant des ancres. S'adr. à Fréd. Mon-
tandou, route de la Côte, Neuchâtel.

Un guillocheur peut entrer de suite
chez Léon Gauthier, St. Nicolas.

On demande une demoiselle de maga-
sin. S'adresser Gustave Pœtseh, vis-à-vis
du Gymnase.

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES



Loterie de Coffrane
C'est malgré notre volonté que le ti-

rage de la loterie de Coffrane n'a pu avoir
lieu dans le mois de mai. comme nous
l'avions annoncé dans les journaux. La
vente de tous nos billets ne s'étant pas
réalisée jusqu 'aujourd'hui , nous venons
prier toutes les personnes charitables qui
nous ont soutenus daus notre œuvre, de
nous accorder encore quel ques semaines
de patience afin de pouvoir atteindre le
but que nous nous sommes proposés. Ce
sera vers la fin de juillet que le tirage
aura lieu. Plus de raille lots nous ont
été envoj és pour nous aider à mener à
bonne fin l'entreprise que nous avons
commencée.

Nous avertissons l'honorable public
que nous nous occupons en èe moment
d'organiser un concert en faveur de l'har-
monium de Coffrane. Aussitôt que tous
les éléments auront été réunis pour cet
objet, nous en donnerons connaissance
par la voie des jou rnaux.

Au nom du Comité :
Le p résident, G.-Th. MESNERICH, pasf.
Le secrétaire, H. TSIPST , instituteur.

V. EBERBACH-FALCY
PLACE PURRY 7,

se charge, par une nouvelle pré-
paration, de recoller les objets
en porcelaine, verre, etc., de fa-
çon à ce qu'ils résistent à l'eau
indéfiniment. .Les objets ainsi re-
collés sont aussi solides qu'aupa-
ravant. LOXDRES. 25 juin. — D'après les dépê-

ches des journaux , dans la séance du
Congrès d'hier , les limites de la Bulga-
rie ont été fixées.

Le Congrès a discuté aussi l'organisa-
tion de la Bulgarie et de la Roumélie. La
discussion a été agitée, mais l'attitude
des délégués reste conciliante.

On croit que le Congrès terminera au-

jourd 'hui la grosse question de la Bulga-
rie et de la Roumélie.

— Le Morning-Post est avisé de Ber-
lin qu 'un compromis militaire entre la
Russie et la Turquie est imminent. Les
Russes se concentreraient à Andrinople.
Les Turcs évacueraient Sehoumla et
Varna.

BEEIIX , 25 juin. — C'est hier seule-
ment que les délégués ont reçu commu-
nication officielle que l'empereur de Rus-
sie adhérait à l'entente conclue entre eux
relativement à la Bulgarie.

LONDRES. 26 j uin. — Le Morning-Post
apprend de Berlin que !e Congrès a dé-
cidé que les Russes évacueraient la Rou-
mélie eu six mois, la Bulgarie en neuf
mois. Après la retraite des Russes, un
corps mixte européen occupera tempo-
rairement les deux provinces.

NOUVELLES SUISSES
ZITEICB. — La Cour criminelle a cou-

damné le portefaix Gaspard Mûller, qui
s'était approprié, le 1" octobre de l'année
passée, une somme de 12,464 fr., à 3 ans
de maison de correction et à 3,169 fr. de
dommages-intérêts. Le reste de la som-
me a pu être retrouvé. Le bureau des por-
tefaix devra fournir 1000 francs.

— Le nombre des malades de Kloten
et environs a atteint le chiffre effrayant
de 400.

ARGOVIE . — A Kolliken, deux petits
garçons qui ramassaient des fraises dans
un bois, ont trouvé une caisse à cigares
contenant des valeurs pour 17,000 fr.

XEl'CHATEIi

— Hier matin vers 3 heures, un passant
allant à la pêche s'aperçut qu'un petit ate-
lier de menuisier, situé au rez-de-chaus-
sée du restaurant de la Balance, était en
feu. Il s'empressa de réveiller les habi-
tants de la maison et du quartier, et bien-
tôt l'alarme ayant été sonnée, les.premiers
secours arrivèrent. Il n'était que temps,
car les corridors et escaliers de la mai-
son étaient pleins de fumée et même déjà
atteints par les flammes, ce qui força les
habitants des étages de se sauver par les
fenêtres au moyen d'échelles qui se trou-
vaient heureusement à proximité. Une ou
deux pompes ayant été mises en activité,
on fut bientôt maître du feu, mais tout
ce qui se trouvait dans l'atelier a été dé-
truit, ainsi que la devanture. On se de-
mande avec effroi ce qui serait arrivé si
l'alarme n'avait pu être donnée en temps
opportun. La cause de cet incendie est
l'objet de recherches actives et d'une en-
quête.

— Dimanche soir , vers sept heures,
un des ouvriers de MM. Dargère et Ce,
occupé à la restauration du temple fran-
çais de Chaux-de-Fonds, est tombé du
haut d'un échafaudage et de toute la hau-
teur intérieure du temple. On l'a trans-
porté immédiatement à l'hôp ital, son état
n'est heureusement pas désespéré.

— Dans la soirée de samedi la Société
des armes réunies de Chaux-de-Fonds a
organisé aux Convers un tir de nuit qui
était éclairé par de fortes piles électri-
ques : les cibles étaient placées contre des
rochers. Les résultats du tir ont été ex-
cellents. Une bonne musique n'a pas peu
contribué à entretenir la gaîté et l'entrain
des tireurs.

— La semaine dernière, une jeune fille
habitant le Locle a été victime d'un acci-
dent. Apprentie doreuse, elle était occu-
pée avec une lampe à esprit-de-vin allu-
mée et un flacon de benzine : ayant eu le
malheur de renverser sur elle-même une
partie de ces liquides dangereux, elle mit
le feu à ses habits et fut si cruellement
brûlée qu'elle a succombé au bout de
quelques jours.

(Feuille d'avis des Montagnes) .
— Samedi 22 juin, à 5 heures du soir,

un violent orage de grêle a éclaté sur la
vallée du Locle, et a causé de notables
dégâts dans les jardins.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bcutsrljfs JHtssûmsfest.
Soantag. den 30 JunL 3 L"hr. in der

Sehiosskirche.
Den Hauptvortrag wird Herr Missionar

Piton aus China haiten.
Aile Missioasfreunde werden hiemit

freundlieh eingeladen.
Pfr. ECKLI X.

AVI* DIVERS

DES CARABINIERS B(J VI&NOBLB
TIR TOMBOLA à la TOURNE , di-

manche 30 juin courant. Cibles de lm8
sur 1»8, distance 300 et 400 mètres. Tous
les carabiniers sont invités.

Rendez-vous général aux Grattes à 8
h. du matin, et pour les carabiniers de
la ville au Reposoir, à 6 heures.

Le Comité.

SOCIÉTÉ

(̂ OOOOOOOOOOC.V w
X _r^.̂ / JL S_3> Xw v
ĵ  Ayant remis mon magasin à çy

X M. Charles Miéville, Je viens X
Yf à cette occasion remercier ma.W
^£ bonne clientèle de ia confiance 4i
*J qu'elle m'a toujours témoignée en »^
JJJ la priant de la reporter sur mon J\
X successeur. Y/
O J. Wohlgrath. O

X X*
f \  Me référant à l'avis ci-dessus, r^
3\ j e me recommande à la bonne J\
V clientèle de M. J. Wohlgrath V/
%^ 

et au public en 
général, espérant , »if

/ _ , par un travail soigné et des prix #\
yC modiques, mériter la confiance /v
W que je sollicite. vf
O Ch. Miéville. Çj
v^L'enseigne du magasin est toujoursvj

X AU FIDÈLE BERGER k

VAUQUILLE torfer?restaura-
teur, à Fahys, dimanche 30 ju in et lundi
1er juillet. Valeur exposée : fr. 205, en 7
prix et 1 prime. Le premier prix est un
mouton. Les amateurs sont cordialement
invités. Bonne consommation.

L'exposant, B. WINISTORFER.

OÏTVBRTITBE DÉFINITIVE

m m$m
ROUTE DE LA COXE

Repas de Sociétés. Repas de noces.
etc. — Grands salons, terrasse et jardin.
On prend aussi des pensionnaires pour
la table.

Cercle du Musée
Samedi prochain 29 juin , si le temps

est favorable ,

C-RUD COHCERÏ
donné dans les jard ;iis du Cercle par

l'Orchestre de ia ville de Berne
(30 exécutants).

Entrée : 1 franc.

Concert extraordinaire
donné par la

Fanfare de Nenchâtel
dimanche 30 juin courant, de 2 à 7 heu-
res, dans le jardin du Poisson , à Marin.

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de la Côte qu'il vient
de rouvrir l'hôtel Helvétia situé à proxi-
mité de la gare de Corcelles. Il espère,
par la bonne tenue de son établissement
et ia qualité de ses consommations, méri-
ter la faveur des pratiques.

Bon vin, bière fraîche de i" qualité.
JACOB FR1CK.

HflTIi HILVITW
près la gare de Corcelles.

[B-3312] Dans la petite pension de la
soussignée, il y a une chambre gaie à 2
lits libre, à un prix modéré. S'adresser
à E. Fetscherin, à Wankdorf près
Worblaufen, près Berne.

Aux vacances.

JérémieBURA, maître-maçon, annonce
au public qu 'il a transféré son domicile
dans sa maison au Tauseyon.

U saisit cette occasion pour se recom-
mander à l'honorable public et principa-
lement à sa clientèle pour tous travaux
de maçonnerie et de eimentage.

M. Jaques, régleur, a transféré son do-
micile, rue de l'Industrie, maison Margot,
entrepreneur.

Le comptoir de M. N. Ginzburger, est
transféré rue du Trésor 11.

Fritz SPKXNTG, couvreur, ci-de-
vant rue des Ziloulins 9. demeure actuel-
lement, rue des Chavannes 19. au 3me.

Changement de domicile.

Un architecte pouvant disposer de
quelques heures désire donner des leçons
de géométrie descriptive et de perspective
ayant rapport à l'architecture. S'adr. rue
du Seyon 28. au 3me. à gauche, de 1 à 2
heures.

M. Fritz Hébeisen. Pares 31, invite les
personnes qui lui ont remis des objets
en gages, à venir les réclamer d'ici au 15
ju illet prochain. A défaut, il ea dispo-
sera.

136 On prendrait quelques bons pen-
sionnaires, prix modérés. On donne aussi
la cantine. S'ad. Neubourg 23, au premier.

Avis pour étudiants
et apprentis architectes.

Dès lundi 1" juillet ,

MADAME ' VINOT
COUTURiÈRE

demeure
rue de la Place-d'Armes 5,

maison de M. Meuron.

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

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.

Toutes les 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.

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

Neuchâtel , 13 juin 1878.
Le Directeur.

Caisse d'Epargne de Nenchâtel.

A l'occasion des déménagements de la
St-Jean, la Direction de police rappelle
au public, que les changements de domi-
cile doivent être indiqués dans la huitaine,
au bureau du recensement, rez-de-chaus-
sée de l'hôtel municipal. Les personnes
qui seront trouvées en contravention, se-
ront passibles de l'amende de fr. 2 prévu
par l'art. 11 du règlement de police mu-
nicipale.

Neuchâtel. le 26 juin 1878.
Direction de police .

AVIS TARDIF.

Publication municipale

AVIS AUX EBÉiNIST ES
MARCHANDS DE PLACAGES

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

Adresse : Schaffter , Pays & C%
Lausanne.

Concordat des Banques.
Dans sa séance du 18 mai dernier, l'assemblée générale a admis daus ie concordat

à dater du 1er juillet prochain, les banques d'émission ci-après :

Banque cantonale st-galloise, à St-Gall.
Banque cantonale d'Appenzeil (Rhodes-Ext.) , à

^Cérïsau.
B-.rn e. le 25 juin 18/8. Présidence de l'Assemblée générale

des Banques Concordataires .
(B-626) Banque cantonale de Berne.


