
A LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDISHEIM ¦ KLEIN

7, rue du Seyon 7

Habillements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

Finr DE: s/kisoiv
Vente au grand rabais.

An dépôt de spécifiques Mate .
ANNONCES BE VENTE

rue du Seyon 26.
Reçu les livres guides en trois langues

renfermant la photographie du Comte.
Les spécifi ques se vendent en flacons

de fr. 1 et 2.

Les liquides électriques sont blancs et
livrés au public tels qu'ils arrivent du dé-
pôt général de Bologne. (Voir les flacons
d'origine au dépôt) ."

On demande un dépositaire ou repré-
sentant pour le Val-de-Travers et un pour
la ligne de Bienne, et on annonce qu'ilfse-
ra accordé un prix de faveur aux person-
très pauvres, désireuses de faire usage_de
ces spécifiques.

On reçoit les abonnements au journal,
(la Revue électro-homéopathique), prix
fr. 4 par an, franco.

E. Gleichmann, Oratoire 3,
Neuchâtel.

A vendre trois vases ronds, de la con-
tenance de 600 à 650 pots, avinés en blanc
et en parfait état. S'adr. à LouisJFavre,
à Hauterive.

La commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, le samedi 6
juillet prochain, la récolte de foin delà'
Plature.

Rendez-vous 11 Y_ heures du matin,
au chalet de M. de Pierre.

Colombier, 27 juin 1878.
Au nom du conseil communal,

Le secrétaire, Edouard DUBOIS.

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,
1 banque avec tiroirs , des rideaux, d'au-
tres articles, et des cheveux bruts et en
ouvrage.

Les montes auront lieu au comp tant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre de suite
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 (Xeuchâ-
tel). Conditions favorables.

^ 
S'adresser au bureau d'affaires de M.

Numa Bourquin, à Fontaines.

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 Poulites , située
rière Colombier, contenant 77 ares et 52
mètres, traversée par le chemin tendant
de la Mairesse à Cottendart. Limites :
nord un chemin publie , la'ligne du che-
min de fer Franco-Suisse et _7Ch. 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.
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|__r Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont r abonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de p oste effectuent des abonne-
ments à six mois dès le 1" jui llet. — Dans
la première semaine de jui llet, nous prélè-
verons en remboursement, suivant l'usage
et pour 6 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 P
BXX SE VABONNES!!»*T :

Pour un an, la feuilleprise au burea u fr. 7»—
expéd franco par la poste « 8»80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—
par la poste, franco » 5>—

Pour S mois, ¦ * 2*80
ibonnements pris par la poste, 29 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , * *5'5°
Pour 6 mois. » 8,5°

PRXSs DES ANNONCES remises à teœp s
Oeî à 3 iigiïes ôOc. De 4 à 7, 75 c- Des lignes et plas,
iO c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition^
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardÎTes encore admises, 5 c. de pins. Béelaraes 20 e.
ia lig. Avis mort. fr. î à î » 50. Annonces non-c-ant. i5
c- la Ire fois et 10 ensaite. Ponr mettre: s'adresser as
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ia rèarîe les annonces se paient d'ayance on par rem-
boursement, et doiTent être remises la Yeïile de U
publication, avant midi.

. La Société de musique l'Avenir don-
nera un concert public, aujourd'hui sa-
medi 29 juin, dès 7 heures du soir, sur
l'esplanade derrière le Collège latin.

Direction de police.

Publication municipale

Maisons avee jardins, appartements à
louer de suite, belle vue, eau et gaz. S'ad.
à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de l'Ouest 1.

IMMEUBLES A VENDRE

À VENDRE

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 Boudry 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 greff ier de pa ix, NEUKOIDT.

Enchères d'immeubles

Au magasin de Henri Gacond, rue du Seyon

SPÉCIALITÉ DE VINS FINS EN BOUTEILLES
de 8© centimes à fr. 6 la bouteille, pour la table et pour malades :
St-Georges, Caseatel , Z?Iâco», Morgon, Bourgogne, Ulereurey, Pom-
mard, Bordeaux , Médoc, St Emilion, St-Estèphe , Lafite-Talenee,Sauternes, Bagnouls ou Pyrénées, Muscat de Frontignan, mou s-
seux de Xeucliâtel , Asti , jura et St-Péray, Champagne Bouché et
Ciibert , Tladère. Xérès, Malaga, Marsaln, Ziieco, Chianti, etc. etc.

Origine garantie, — soins apportés aux achats et mises en bouteilles. — Emballage
gratis, expéditions franco suivant quantité et destination ; les bouteilles sont reprises
à 20 cent.

CE QUE L'ON N'A JAMAIS VU,
T-.JE1 "voscrs

Il est arrivé vendredi matin , à Ja gare,
un wagon contenant :
1000 en-cas serge bonne qualité, au choix, Bonnets de matin, à broderies, 40 c.

fr. 1»90 » » quai, supérieure, 75 c.
2000 en-cas qualité sup. au choix, fr. 2»90 Dessus de corsets, belle qualité, fr. 1»25.
4000 en-eas soie toutes couleurs , de fr. Chemises, caleçons, camisoles et corsets.

3»50 à fr. 12. Tabliers brodés pour enfants, 40 cent.
3000 parapluies bonne qualité, fr. 2»90. Soie à coudre toutes couleurs (les 25gram-
4000 » alpaga, bordure, jolis man- „ mes), fr. 1»90.

ehes fr. 3»90. ' Noeuds de couleurs pr messieurs, 40 cent.
2500 parapluies soie! qualité ne cassant CONFECTIONS POUR DAMES
-A^A ^aS

'i 
T
-' 

0>> 
• ' •_. --i J Paletots cachemire noir haute nouveautéoOOO parapluies soie cuite, ce qu il y a de de Paris_ de fr 8>>75 à fr ^mieux, de Ir. b a fr. 20. Waterproofs imperméables, fr. 8»75.Foulards brochés blanc, belle quai., 75 c. 4000 chaînes de montre façon nickel, la» » quai, extra belle, 90 c. 1/2 douzaine fr. 1»60.

» toutes couleurs (soie), 60 e. 3000 boutons de manchettes, la pre 20 c.

Toutes ces marchandises viennent d'Orient.
La vente a lieu rue du Bassin 6,

près le Temple-Neuf. NEUCHATEL.



Une fille de 21 ans, qui sait coudre et
repasser, demande pour de suite une place
de fille de chambre ou demoiselle de ma-
gasin. S'adr. à Caroline Muller, rue du
Concert, chez Mlle Bloch.

Une personne allemande qui sait bien
faire la cuisine et tous les autres ouvrages
domestiques, voudrait se placer. Adresse:
Mme Zeller, ruelle Breton 1, au premier.

On cherche des places dans des famil-
les respectables pour plusieurs femmes
de chambre entendues et très bien re-
commandées S'adr. à MUe Vaucher, fau-
bourg de l'Hôpital 35, ou à M"" Aimé
Humbert, Neuchâtel.

122 Une lucernoise âgée de 26 ans
cherehe une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'ad.
au 3me étage de la maison Hotz , à Fahvs.

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.

OFFRES DE SERVICES

On demande à Colombier une jeune
fille de 15 à 16 ans, pour apprentie tail-
leuse. S'adr. à Rose Bron-Weber, tail-
leuse.

APPRENTISSAGES

Ln jeune homme bernois de 17 ans,
fort et robuste, sachant un peu le fran-
çais et ayant fait un apprentissage d'a-
griculture pendant 2 ans à la Rutl (Ber-
ne), cherche une place à Colombier, Bou-
dry ou aux environs, pour se perfection-
ner dans le français et l'agriculture, sur-
tout aux ouvrages des vigues. Il travail-
lerait toute l'année à la campagne et se-
rait même disposé à payer quelque chose
en rétribution de la pension. Offres sous
initiales W. R. 112, au bureau de cette
feuille

Un jeune homme de 22 ans, de la Suisse
allemande, ayant fait son apprentissage
il y a un an et travaillé depuis ce temps
comme employé dans une maison de com-
merce en gros, connaissant la comptabi-
lité et la correspondance allemande, cher-
che une place dans une maison de com-
merce en gros ou en détail de la Suisse
française, contre bonification de la pension,
pour se perfectionner dans le français.
Adresser les offres à l'expédition de cette
feuille, aux initiales J. S. 36.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande, parlant l'allemand, le français et
l'anglais, et au courant de la tenue des
livres de commerce, désirerait trouver
une place comme demoiselle de magasin.
S'adr. pour plus amp les renseignements-
à M. Théodore Brodbeck, confiseur, à
Liestal.

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 bieu au
courant des ancres. S'adr. à Fréd. Mon-
tandon, route de la Côte, Neuchâtel.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Avis aux agriculteurs

Primé : Hanovre 1S77. gi
> Ca-»sel 1STT. >

Beaucoup de personnes souffrent de gl'estomac après avoir manç é du gâteau. 
^Ceci provient de l'acidité qne la levure |?

produit et que l'on peut éviter en fai- «J
sant usage de la S

MM DE PATISSERIE 1
de Just. v. Liebïg fi

dont on se sert sans addition de levure. ff
Dépôt à Xeueliatel au magasin f*

Ziuiuieriuami. B-o"93a £
Les paquets portant un • moulin à H

vent • comme marque de fabrique dé- 
^posée, sont seuls véritables. 
^

Vient de paraître
à la librairie J. Sandoz
à Neuchâtel et Genève

J.-J. ROUSSEAU
et Isabelle d'Ivernois

par Alphonse Petitpierre
(Extrait du Musée Neuchâtelois).

Une brochure in-8° fr. 1»50.
H 262 N

A vendre des lits neufs. A la même
adresse, pension bourgeoise pour dames.
S'adr. rue de l'Orangerie 2, au troisième.

Au magasin de L. Péneveyre, gypseur,
faubourg du Lac 3, reçu un assortiment
de rosaces et ornements en carton
pierre; et en liquidation un choix de mo-
dèles en plâtres pour dessins, tels que
statuettes, bustes, têtes d'empereurs ro-
mains et chimères.

Ayant repris le magasin de confiserie-
pâtisserie de M. Wohlgrath , j e me recom-
mande à sa clientèle et ferai de manière à
satisfaire les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

. ,. CH. MIéVILLE.

AU FIDÈLE BERGER

1, RUE DU MOLE, 1.
Spécialité d'enveloppes et de pa-

pier commercial.
Entête de lettres. Mémorandums ,

factures, notes, cartes d'adresses.
Cartes de visite à la minute.
Timbrages en couleurs. Monogram-

mes variés et pour tous les goûts.
Impressions en tous genres.

Prix modérés.

DAVID REBER

MAGASIN SPÉCTATi

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther ,

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

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,

etc". — Prix réduits.

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

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

138 Places pour deux coucheurs. S'a-
dresser rue du Neubourg 6, au premier,
dès 7 heures du soir.

139 De suite une chambre meublée,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. Croix-du-Marché 1, au second.

140 De suite, chambre meublée pour
un homme propre. Rue St-Honoré 16,
troisième à droite. 

A teuer à Noël la maison occupée ac-
tuellement par le Comité du Secours, 24,
Maladière, comprenant 10 chambres, cui-
sines, caves, galetas, buanderie : il pour-
rait être formé au besoin 3 logements dif-
férents. S'adr. Maladière 28 ou Indus-
trie 17, au rez-de-chaussée. H. 264 N.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel, un logement de 4 chambres, dont uue
avec balcon, vue sur les Alpes, cuisine
et toutes les dépendances nécessaires.

Dans la même maison, pour le 1er oc-
tobre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser pour
les voir à M11' Ritter. Vieux-Châtel, n° 2.

De suite à remettre en ville un loge-
ment au premier étage, 5 chambres, cui-
sine, cave et galetas, à des conditions très
avantageuses. S'adr. Société technique,
Industrie 17 ou Maladière 28. H. 263 N.

A LOUER

Deux chambres meublées à louer à des
jeunes gens soigneux avec la pension si
on le désire. Rue des Terreaux 5, au 3°".

130 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.

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 3me.

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

121 Pour messieurs, deux chambres
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..

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

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

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

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

Pour 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.

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

60 A louer uue belle grande chanv
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adr. au bureau d'avis.

38 Bonne pension et chambres
bieu 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 ehez 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 la St-Jean prochaine
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances. lw et 4** 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.

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, 3œe 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 Aoël, 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 belle chambre meublée
à deux fenêtres. Rue du Seyon 4, au se-
cond.

80l A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

Séjour d'été

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

142 Ou demande de suite pour aider
dans un ménage, une jeune fille sachant
si possible coudre et repasser. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

141 On demande une cuisinière parlant
le français, munie de très bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mme Jenny Deseom-
bes, faubourg de l'Hô pital, u° Î8.

143 On demande de suite uue personne
parlant français, d'un bon caractère, pro-
pre et active, aimant les enfants, pour un
petit ménage. Le bureau de la feuille in-
diquera.

137 Ou demande pour le commence-
ment de juillet une domestique sachant
faire un bon ordiuaire et parlant français.
S'adr. Crêt-Taconuet 2.

123 On demande pour le 1er juillet,
une fille active et propre, sachant faire un
bon ordinaire : inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. rue
de l'Hôpital 5, au 1er.

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

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.

Une jeune fille 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.

CONDITIONS OFFERTES OBJETS PERDUS 01 TROUVES

Un paquet renfermant une série de
bijoux divers en or, pour une somme as-
sez importante. Produire le relevé exact,
la quantité et la dénomination de chaque
objet. Les réclamer, aux conditions d'u-
sage, à L.-A. Schmidlin 3, ruelle Dublé,
à Neuchâtel. 

144 On a perdu, vendredi 28 juin, en-
tre Boudry et Neuchâtel , un carnet de
poche renfermant des valeurs. Le rap-
porter au bureau de cette feuille, contre
bonne récompense. 

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. 

120 Perd u, le 25 ju in, du Faubourg à
la gare, un odomètre, ou montre à comp-
ter les pas. La personne qui l'a trouvé est
priée de le déposer au bureau d'avis con-
tre récompense.

On a trouvé



BAT*Al\ A VAPEUR

Si le temps est favorable

Promenade
à ESTAYAYER

liiHAMJE 38 JCB iS78
Jour de la fête des Sociétés de

SECOURS MUTUELS

ALLER
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30
Passage à Serrières, à 1 h. 35

s à Auvernier à 1 h. 45
» à Cortaillod à 2 h. 10
» à Chez-le-Bart à 2 h. 35

Arrivée à Estavayer à 3 h. 05
RETOUR

Départ d'Estavayer à 7 h 30 soir.
Passage à Chez-îe-Bart à 8 h. —

» à Cortaillod à 8 h. 25
» à Auvernier à 8 h. 50
¦s à Serrières à 9 h. —

Arrivée à Neuchâtel à 9 h. 05
NB. Pour le retour, les billets de la

course du matin , départ de Neuchâtel à
8 heures, seront valables.

Prix des places (aller et retour) :
Prem . Second.

Xeuchàtel-Serrières à Auvernier 0-80 0-50
• • Corlaillod t>00 0-SO

Chez le-Bart 1-50 1-20
Neuchâtel-Serrières à Estavayer 2-— 1»50

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. LK GéIî AXT .

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 dans notre oeuvre, de
nous accorder encore quelques 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 mille lots nous ont
été euvoj' 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 ce 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 journaux.

Au nom du Comité:
Le pr ésident, G.-Th. MEXXEKICH , pastr.
Le secrétaire, H. TKIPET , instituteur.

HOTEL HELVITIA
près la gare de Corcelles.

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable publie 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 la qualité de ses consommations, méri-
ter la faveur des pratiques.

Bon vin, bière fraîche de 1" qualité.
JA COB FRÏCK.

AVIS DIVERS

Réunion religieuse de la Tune,
La réunion de cette année aura lieu.

Dieu voulant , le mercredi 3 {juillet, a ï>
heures du matin. Tous les amis du règne
d* Dieu y sont cordialement invites 11
sera fait usage des Hymnes du
Croyant. 

Réunion mensuelle de mères de
famille, mardi 2 juillet, à 3 h., rue de la
Place d'Armes n" 1. Compte-rendu des
assemblées de Genève, concernant le re-
lèvement de la moralité publique.

Société de navigation à vapeur.

A partir de mercredi 26 juin 1878, le
bateau faisant le service des marchan-
dises partira de Neuchâtel à 4 heures du
matin au lieu de 5 heures; par conséquent
il touchera aux stations intermédiaires
aux heures suivantes :

Départ de Neuchâtel, à 4 h. du matin.
Passage à la Sauge, à 4 45 »

» à Sugiez, à 5 25 »
» au Praz, 5 35 »
» à Métier, à 5 40 »
» à Vallamand, à 6 05 »

Arrivée à Morat, à 6 30 »
Le départ de Morat l'après-midi reste

fixé à 2 heures du soir comme l'indique
l'horaire.

Neuchâtel, le 19 juin 1878.
Le Gérant , H. H^EFLIGER.

AVIS AU PUBLIC

Corps des Sapeurs-Pompiers
DE NEUCHATEL.

Ordre de service du 1" j uillet au 1" nov.
La seconde Compagnie est de piquet

pour le service de campagne, et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La première Compagnie est char-
gée de la garde du théâtre.

Neuchâtel, le 28 juin 1878.
Le Commandant.

jDcutsrlj es iïtisstimsffst .
Sonntag, den 30 Juni. 3 Uhr , in der

Schlosskirche.
Den Hauptvortrag wird Herr Missionar

Piton aus China halten.
Aile Missionsfreunde werden hiemit

freundlich eingeladen.
Pfr. EcKuy.

Avis important.
Le soussigné, directeur de l'Agence

générale d/affaires, a l'honneur d'in-
former les personnes qui ont bien voulu
lui accorder leur confiance, que sa maison
n'a rien de commun avec celle qui
s'intitule Agence générale suisse, et les prie
de ne pas confondre.

E. Bonnefoy,
Agence généra le, Evole 9, Neuchâlel.

TERRASSE

Dli RESTAURA IT BELLE-VUE
Gare de Neuchâtel

Dimanche 30 juin 1878, à partir de 2 h.
de l'après-midi (si le temps est favorable),

C-?ilï: 5CH53RT
donné par la Société de musique

la Fanfare italienne , de Neuchâtel.
Entrée libre.

Dimanche 3 O juin
au Café du Port , à Cortaillod,

GRAND CONCERT
donné par la musique

L 'AVENIR , de Neuchâtel.
Course spéciale du bateau à vapeur.

Départ à 1 h. 30.
Service actif. Bonne consommation.

Se recommande, L. CALAME .

Bibliothèque
aux Salles de Conférences.
Tous les livres doivent y être rapportés

jusqu'au 7 ju illet.

VIOGET FRERES se recomman
6

dent pour le filage, tissage, foulage
et apprêt de draps, milaines et
rayés.

NB. Les personnes trop éloignées des
dépôts sont priées d'envoyer directement
par poste à St-Blaise.

près de Bienne sont ouverts depuis le 1" !
juin. Tous les jours coïncidence par om- j
nibus à la station de Brugg au train de 1
heure après-midi. La Direction.

Les bains de Worben

Cercle du Musée
"Vu l'incertitude du temps, le

Concert annoncé pour ce soir est
renvoyé.

Le docteur Favârjjcr eut
de retour.

TTR TOMBOLA à ia TOURNE , di-
manche 30 juin couraut. Cibles de 1"8
sur 1-8. distance 300 et 400 mètres. Tous
les carabiniers sout 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
DES CARABINIERS Dii V IGNOBLE

JérémieBURA. maitre-maçon, annonce
au public qu 'il a transféré sou domieiie
dans sa maison au Vauseyon.

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 cimenta_re .

A partir du 1" juille t,

le bureau de placement
de M™* Zuberano, sera tranféré rue de
l Orangerie, n° 6.

Christian Zutter, cordonnier, a tranféré
son atelier même rue, Ecluse, n° 9. Il se
recommande en même temps pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné.

Frite SPRINGk couvreur ci-de-
vant rue des Moulins 9, demeure actuel-
lement, rue des Chavannes 19, au 3me.

Le soussigné ayant repris la suite du
restaurant Bedeaux , maison Braillard,
anciennement pinte des Escaliers, il se
recommande au public pour tout ce qui
concerne la restauration. Vin excellent,
dîners à bon marché, bouillon dès 8 heu-
res du matin, débit à part pour café et
beignets. Nicolas SUTTER ,

rue Fleurv 4.

On prendrait en pension deux ou trois
jeunes filles qui voudraient apprendre le
français et fréquenter le collège. S'adres-
ser chez Mme Quinche, Ecluse 5, au rez-
de-chaussée. _

On se recommande pour les ouvrages
d'ébénisterie, tels que: polissage, vernis-
sage, réparations de meubles antiques,
etc., etc. S'adr. Vieux-Châtel, n°8.

Changement de domicile.

ARMURIER.
Réparations d'armes. S'adr. atelier de

M. Speiser, fils, ruelle des Chaudronniers.
Louis ELSER , armurier.

OUVERTURE DÉFINITIVE

m mmo)
ROUTE DE LA COTE

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

Concert extraordinaire
donné par la

Fanfare de Neuchâtel
dimanche 30 juin «ourant, de 2 à 7 heu-
res, dans le jardin du Poisson, à Marin.

Danse publique adû r
coisimï:

ses, auberge de Thielle. Musique eu cui-
vre. Poissons et beignets frais. Bonne ré-
ception aux amateurs.

VAUQUILLE
Dimanche 30 juin et lundi 1er juillet au

restaurant du Verger à Cornaux.
Bonne réception est assurée aux ama-
teurs.

VAUQUILLE S&ES:
teur, à Fahys, dimanchè>30 juin et lundi
1" 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. WTNISTORFER.

THEOPHILE NESER
Cordonnier,

a l'honneur d'annoncer au public de la
ville et des environs qu'il vient de s'éta-
blir rue de lTudusn-ie n" 24, au premier
étage.

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

[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.

M. Fritz Hébeisen, Parcs 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 en dispo-
sera.

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

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

Aux vacances.

L'inspecteur des forêts de la Commune
de Neuchâtel rappelle au public l'article
57 de la loi forestière qui défend , sous
peine d'amende , l'enlèvement de bran-
ches, de bois mort , d'herbes, de gravier,
de pierres, de sable , etc. Il prévient éga-
lement le publie que les gardes ont reçu
l'ordre de dénoncer les auteurs de tous les
délits , petits ou grands, qu 'ils viendront
à constater.

mr 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.

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

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

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

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

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

Cortaillod, le 19 ju in 1878.
Le juqe de paix, A. MAEILLIEE.

A."VIS

CHÂMÉLM
BAINS CHAUDS

tous les jours.
[H 245 N].



Caisse d'Epargne de Nenchâtel
Le public est informé que les dépôts

seront reçus, valeur 30 juin, au bu-
reau central à Neuchâtel, et chez MM. les
correspondants dans le canton, jusqu'au
samedi 13 juillet , à 5 heures du soir,
et que les remboursements, sans perte
d'intérêts, s'effectueront dès le lundi 24
juin.

Neuchâtel, 13 juin 1878.
Le Directeur.

ESPAGNE . — Après des alternatives
d'espoir et de crainte, on apprend de Ma-
drid que la jeune et gracieuse reine Mer-
cedes, fille du duc de Montpensier, et ma-
riée depuis peu à son cousin le roi Al-
phonse XII, est morte le 26 j uin, à midi
et 35 minutes. Née le 24 juin 1860, elle
n'était donc âgée que de 18 ans et 2 jours.

La reine est morte d'une fièvre typhoï-
de. Son corps, exposé jeudi, a été trans-
porté vendredi dans les sépultures roya-
les.

Les Chambres ont reçu communication
de cette mort. Le président a exprimé
les regrets unanimes des Chambres de
cette perte irréjferable. Les séances ont
été suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Une grande consternation règne dans
toute l'Espagne.

AFFAIRES D'OBIEST. — Le congrès a ad-
mis, dans sa séance de mercredi, le prin-
cipe que la Bulgarie payera un tribut à

la Porte et participera à la dette ottomane.
Le Times annonce que ies Turcs refu-

sent de rendre Schoumla. si les Russes
ne se retirent pas à Andrinople. et mena-
cent de quitter le congrès, si une cession
de territoire à la Grèce est soumise à la
discussion.

Le priuce Gortschakoff aurait annoncé
qu'il ne prendrait plus part aux travaux
du congrès. Le comte Sehouwaloff serait
devenu ainsi premier délégué russe. On
attribue cette décision à l'état de santé
du chaucelier. et au fait qu'il désapprou-
verait les concessions consenties par la
Russie.

La population de Batoum proteste con-
tre l'annexion de cette ville à la Russie.

LONDRES, 28 juin. — On mande de Ber-
lin au Da ily -News :

Daus la séance du congrès de mercre-
di. l'Autriche a obtenu une communica-
tion directe par raihvay entre Vienne et
Constantinop le. sous son propre contrôle.

Une dépêche de Therapia au Times
annonce que vingt personnes inconnues
ont été arrêtées sous la prévention de
complicité à une consp iration en faveur
de Mourad.

La garnison de Stamboul a été aug-
mentée de 1500 hommes.

Dans la séance de mercredi, le prince
Gortschakoff a déclaré que les conces-
sions faites par la Russie dépassent de
beaucoup ce qu'elle voulait taire, mais
que la Russie a consenti a ces sacrifices
par amour pour la paix.

Lord Beaeonsfield a exprimé son ad-
miration des sentiments du chancelier
russe et exprimé l'espoir que la Russie
persistera dans ces sentiments.

NOUVELLES SUISSES

— Le message du conseil fédéral con-
cernant la subvention fédérale au Go-
thard de 61/2 millions a paru. Le conseil
fait cette proposition par des motifs poli-
tiques et d'utilité publique. La comp étence
de la Confédération , dit-il , résulte de l'ar-
ticle 23 de la constitution fédérale. L'en-
quête, en partie faite par M. l'ingénieur
Bridel , prévoit seulement 4 millions de
plus pour couvrir les intérêts de l'année
1878.

La question doit être soumise au réfé-
rendum.

Le message admet qu'une subvention
au Gothard peut avoir pour conséquence
des subventions à d'autres ligues alpes-
tres internationales.

— Mercredi , uue députation des cham-
bres fédérales a remis à M. le chancelier
Schiess, à l'occasion du 30e anniversaire
de son entrée en fonctions, une superbe
tabatière en or aux armes de la Confédé-
ration et des cantons.

ZURICH . — La police fait connaître
qu'on a constaté l'existence de trichines
dans des envois de viande de porc ve-
nant d'Amérique.

LUCEEX E. — Le propriétaire d'un mou-
lin à vapeur d'Alberswy l reçut dernière-
ment d'une maison française, dit le Lu-
zerner Tagblatt, une livraison de farine
qui lui parut suspecte. Il la fif analyser
par le chimiste cantonal qui y découvrit
36 ",„ de craie !

XElCHITEli

— Pendant le mois de mai 1878, il a
été enregistré dans le canton 305 nais-
sances. 64 mariages et 193 décès.

En 1877 au mois correspondant, 300
naissances, 73 mariages et 256 décès. U
y a donc pour le mois de mai de cette
année une augmentation de 5 sur le nom-
bre des naissances, une diminution de 9
pour les mariages et 63 décès de moins.

Naissances. 150 masculines et 155 fé-
minines: les morts-nés sont au nombre
de 12 et forment le 3.9% des naissances.
Les enfante illégitimes sont au nombre
de 15.

Décès. 105 sont masculins et S8 fémi-

nins : les morte-nés sont ad aombre
12 formant le 6,2 "- _ des décès. Les vit
lards décèdes au-dessus de 80 ans Soi
au nombre de 9, dont: I à Lignières, 1
Boudry. 1 à Rochefort. 1 à Fleurier, 1
Valangin, 1 au Locle. 1 à la Brévine. 2
la Sagne. (Feuille officielle) .

— Le Comité neuchâtelois à Genèv
engage les citoyens Neuchâtelois qui d<
sirent prendre part au cortège officiel d
centenaire de J.-J. Rousseau, à se rei
contrer le dimanche 30 courant, à 81,
heures du matin, au café Haueter, ru
Rousseau, n° 4.

Exposition universelle. — Sur un de
côtés de la salle consacrée à la sculptui
française s'ouvre un salon dans lequi
l'Hôtel des Monnaies de Paris étale le
remarquables travaux sortis de ses ati
liers dans ces dernières années. Cette co
lection est complétée par une expositio
rétrospective des chefs-d'oeuvres de 1
gravure en médaille, parmi lesquels ne
concitoyens remarqueront avec plais
quatre pièces signées par J.-P. Droz, gr<
veur de la Monnaie de Paris, 1746-182;
(Voir Musée neuchâtelois 1877). Bono
parte premier consul de la rép ublique frai
çaise. An IX, 1800. — Médaille commi
morative de la Poix de Schônbrun 180!
— Un Napoléon empereur, et la Médaili
de la Banque de France. Ces œuvres d'ur
exécution délicate, précieuse même, oi
le caractère artistique du premier empir
tout en conservant l'allure facile des ma
très du XVIIIme siècle dont il fut l'élèv
et l'émule. (Communiqué).

NOUVELLES ETRANGERES

— On lit dans le Journal de Genève:
Une première application important

du téléphone vient d'être faite dans nott
ville.. M. L., monteur de boites, dont I*.
telier est situé rue Gevray, aux Pâqui
a chargé M. J. Lamont de lui construh
une ligue téléphonique aboutissant à l'i
sine genevoise de dégrossissage d'or qi
est installée au bord du Rhône, à St-Jeai

Le fil de fer qui relie ces deux statior
a une longueur de 1500 mètres; il.a'éi
placé sur des consoles fixées contre h
maisons à une grande hauteur.

Aussitôt la ligne terminée, les essa
ont eu lieu et ont pleinement réussi. I
voix arrive très distincte dans chaque d
rection, et l'échange des eommunicatior
a été immédiatement et définitivemei
organisé.

.FAITS DIVERS

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

ni. Ed. JOY1.I , tenant le eafé-
restaurant du Oriïtli. 90 rue La-
fayette. à Paris, engage les visiteurs
de l'Exposition universelle à se prému-
nir coutre les bruits malveillants au
moyen desquels on cherehe à détourner
le monde de sou établissement.

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

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

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

[Hc 5083-X]
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_es Compagnies d'assuranees
«cHelvétia » a St-Gall , cherchent,
pour leur nouveau bâtiment d'administra-
tion,

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

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

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

[H-2S0-G].

Auguste Linz, cordonnier, badois, et Caroline
Schindler , cuisinière ; tous deux dom. â Neuchâ-
tel.

Ernest Alexandre David , horloger, vaudois, et
Marie-Catherine Schûrr, repasseuse ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Léon Huber , boulanger , argovien , dom. à la
Chaux-de-Foiids , et Elisabeth Rickli , servante ,
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
21. Ida-Emma , à Daniel Bartschietà Anna née

Kiimmer , argovien
22. Georges-Albert , â Georges Lutz et à Jeanne

née Cobo, hessois.
23. Bertbe-Sophie , à Henri-Frédéric Yerdon et

à Marie-Caroline née Sauser , vaudois.
2v . Jean-Maurice , à Oscar-Ulysse Perret et à

Marie-Sophie née Pochon , de la Sagne.
2i . Jeanne-Alice, àJean Tritten età^ana-Ma-

ria née Chassot , bernois.
25. Paul-Léon , à Lucien Juvet et à Marie-Rosa-

lie née Bouvet , de Buttes.
26. Charles-Henri , à Jules-Léger François et à

Fanny-Juliette née Bille , français.

Décss.
19. Marie-Agathe-Pauline Mandly, 21 a. 8 m.

6 j  , cuisinière , fribourgeoise.
20. Jérôme-André , 1 a. 5m. l2 j . ,  fils'Jte Pierre

de Salis et de Agnès-Louise née Latrobe , desGri-
sons.

21. Ernest , 5 a. i m H j., fils de Emile Biilz -
berger , et deMaria-Susanne née Bûtzberger , ber-
nois.

22. Aline Hainard , 5i a. 5 m. 22 j., du Grand-
Bavard.

22. Caroline née Sey bold , 57 a. 11 m. 13 j.,
épouse de Louis-Frédéric Matthey. du Locle.

22. Johannes Bohren , 37 a. 9 m. 17 j., bûche-
ron , époux de Marguerite néeSchmoke r , bernois.

22. L'n enfant  du sexe féminin , âgé de 7 h , de
Christian Hirt et de Catherine née Kaufmann , ber-
nois.

22. Rosina née Hodel , 27 a. 6 m. i j., épouse
de Konrad Mettler , zuricois.

23 Gaspard Giigger. 51 a. 3 m. 21 j., employ é
postal , époux de Elisabeth née Hauenstein , ber-
nois.

23. Sarah-Elisabeth , 15 a. 11 m. i j , fi i le  de
Georges Ni ghtingale et de Fanny née Armitage ,
anglais

25. Louis Rou l in , 56 a. 7 m., fab. de cadrans ,
veuf de Zélie née Perrin , vaudois.

M. Fort , de Salis, M. et M»' Roulet-Salis , M et
M""" Zuan-Salis , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur chère épou-
se et mère ,

Madame M.  de Salis née de Marchion.
Coire , le 27 juin 1878.

Le présent avis tiendra lieu de faire-pat t.

Les amis et connaissances de M. Henri Guinchard
fils , qui auraient été oubliés dans l'envoi des let-
tres de faire-part , annonçant son décès, sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu di-
manche 30 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 5.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.

Souviens-toi da jour «lit repos pour 1
sanctifier. Exode XX. S.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du mati n , catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. I»"- cu ite à ia Collégiale.
A 10 3(i h. 2™e cuite a ia chapelle des Terreai
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

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

reaux.
103 (ih .  Culte avec prédication au Templeduba
8 h. Culte avec méditation aux Terreaux

Dès ce jour , le Culte liturgique, à la Colh
giale , est suspendu jusqu 'au dernier dimancl
d'août.

Les Réunions de prières du samedi cesse
aussi dès le 6 juillet.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armel
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h. .
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
Il Uhr. Terreau Schule: Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche. Missionsfest.

ECOLES DU DIMANCHE
8 lr2 h du malin , à la CoUégiale.
8 ij 2 h du matin , aux salles de Conférence
8 1(2 h. du matin , à la Cassarde n°3.

Cultes du Dimanche 30 juin 1878.

A ce numéro est joint un SUPPLÏ
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente.
Réunion commerciale du 26 ju in.
Marché de Neuchâtel du 27 juin.
Feuilleton: La noce d'Avédis.



h procédé ton! nouveau
permet de fournir aux administra-
tions , notaires , négociants et à
chaque particulier , ainsi qu'aux so-
ciétés, des timbres humides pour
tous genres d'adresses sur papier. t>oîtes
à cigares, cornets, lettres à marquer le
linge, etc.. à un bon marché sans pré-
cédent. Les timbres de dix lignes mê-
me, avec vignettes si on le désire, s'im-
priment sans peine et très bien. S'adr. à
Touchon. graveur, rue St-Honoré. 7.
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Les premières effusions passées, la con-
versation se coupe de longs silences qui
laissent entendre le léger cliquetis des cou-
teaux et des fourchettes. Ou a trop de
choses à se raconter, ou voudrait les dire
toutes à la fois, et leur afflux désordonné
les gêne à la sortie. Il s'y mêle peut-être
aussi un peu de fatigue.

M. Avédis père, enrichi dans le com-
merce du Levant, y contracta des habi-
tudes d'ordre et de précision qu 'il apporte
même à Amp hion. la veille de la noce de
son fils. Au coup de 11 heures, un bâil-
lement étouffé prélude, ehez lui. à cette
observation pleine d'à-propos :

— Mesdames et Messieurs, j e vous fe-
rai observer que. demain, il faudra se le-
ver très tôt, à 5 heures, d'après le bruit
courant. Or, six heures de repos étant à
peine suffisantes pour se préparer aux
fatigues de ce graud jour, je m'arrache
à votre aimable société et regagne mon
lit, eu souhaitant uue bonne nuit à toute
la compagnie...

Pour ne point contrarier la lune, j 'a-
vais soufflé ma bougie, et je passais en
revue les détails de l'ameublement quand
mes }"eux rencontrèrent, soigneusement
posés sur deux chaises rapprochées et
un guéridon, la robe de la mariée avec son
long voile, son bouquet, sa couronne et
ses gants!...

Evidemment j 'étais dans la chambre
de la fiancée. La psyché, inclinée sur le
lavabo, ne se trouvait pas là pour la mous-
tache d'Alcide: quant à la maman, elle
avait autre chose à faire qu 'à s'y contem-
pler: et ies rideaux du lit étroit, vraie cou-
chette de pensionnaire, gardaient, bieu
sûr, dans leurs plis, plus d'un rêve de
jeune fille.

Le moyen de dormir après une pareille
découverte !

J'essayai de mettre la sourdine à mes
impressions en ouvrant la fenêtre et en
respirant l'air vif de la nuit.

Le vent était tombé. Le lac. plus cal-
me, scintillait dans la large traînée de la
lune: quelques vagues attardées glissaient
sur la plage avec de longs frôlements.
Elles berçaient si bien mes réflexions.
qu au bout d'une heure je refermai ma
croisée, et bientôt mes paup ières, toutes
lourdes de sommeil.

Quand l'aurore, en peignoir de lilas.
voulut réveiller M. Avédis père, elle le
trouva déjà sur pied, hésitant entre deux
chemises superbes, mais dont l'une avait
un plastron plus simple que l'autre. 11

s'agissait de se faire beau, très beau mê-
me: or, laquelle des deux le flatterait da-
vantage? Se déciderait-il pour l'élégante
simplicité de la première ou pour le luxe
raffiné de la seconde ?

M. Avédis opta pour la première et fit
preuve de goût.

Pendant ce temps, son fils plonge la
tête dans une cuvette d'eau de savon , se
lave avec les mains, comme lorsque nous
étions au collège. On nous recommandait
cette méthode qui avait le double avan-
tage de ménager le linge de l'établisse-
ment et de rendre particulièrement péni-
ble une conversation trop auimée.

Le fiancé s'ébroue une dernière fois,
mouchetaiit d'écume ia table et le plan-
cher d'alentour. « Père ! s"écrie-t-il , figure-
toi que c'est aujourd'hui le dernier jour
de ma vie de garçou ! Le croirait-on ? Je
vais m'exercer, dès ce matin, à une cer-
taine gravité conjugale dans ma façon de
marcher, de parler, de manger, de boire ,
afin que, demain, je n'aie pas trop l'air d'un
apprenti-mari.

— Fort bien , monsieur mon fils , je
comprends vos transports. Nous avous
passé par là. Pour le moment, donuez-
moi un coup de brosse, que je vous ren-
dra i, et allons déjeuner: car vous savez
que mon estomac n'est point fait comme
les autres; si j 'ai le malheur de mauger
tard dans la soirée, une faim canine me
sert de réveille-matm. (-4 suhre).

Cela fut dit un bougeoir à la main, la
tête un peu en arrière, le bas du buste
avançant en pleine chambre et non sans
une certaine majesté, le gilet à cœur bien
tendu , encadrant de noir un jabot d'une
blancheur idéale avec deux petits bou-
tons en or, espacés à la distance régle-
mentaire.

Une belle tête, un peu mousquetaire :
front haut, fuyant sous un brouillard de
cheveux fins et grisonnants ; une mousta-
che en croc, qu 'Alcide envie: des yeux
vert-pâle, perçants et vifs.

A peine au lit, M. Avédis père, se mit
à ronfler avec une sonorité parfaitement
agaçante. Une mince boiserie séparait sa
chambre de la mienne, il dormait tout
contre, et, si peu qu'il se retournât, j 'en
étais averti par de petits coups sourds
qni faisaient résonner la paroi. Outre la
respiration monotone et chantante de
mon voisin, bien d'autres choses me te-
naient éveillé : l'agitation de la soirée,
les conversations fiévreuses, le repas in-
tempestif, enfin une lune éblouissante,
trouant à chaque instant la ouate des
nuées et inondant nia chambre de son
amoureuse clarté. Tout était de couleur
2aie dans cette chambre : la fenêtre et le
lit avaient des rideaux blancs; les murs,
une tapisserie claire: le sopha, les fau-
teuils et les chaises, des housses blanches.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
M. WOTËR-GÀBMu , TREILLE 5

Confiture aux abricots , aux pêches et
aux framboises ; biscômes aux amandes,
leckerlets minces et caramelles à la crème.
Tourtes aux amandes et pâtés froids
sur commande.

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

J.-H. PKRRE SOUD, fabricant,
à Cortaillod.

A vendre un joli petit chien de dame,
race épagneule. S'adr. rue du Musée 6,1er étage"

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

A la même adresse, trouvé une bague
en or.

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

toyen Emile Delfavedova, naguère maître
gypseur, à St-Blaise , offre à vendre en
bloc ou par parties, si la venteen bloc n'a-
bouti t pas, tout le stock relativement
considérable de cette masse , consis -
tant surtout en couleurs, vernis, essences,
huiles, siccatif, eéruse, colle, ciment, gj -pse,
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, eu 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]

Spécialité de tapisserie
Magasin rue du Château u" 2.

MUe Widmer a l'avantage de faire part
à sa bonne clientèle que l'assortiment de
broderies est dans ee moment au grand
comp let pour la saison d'été :

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

— Faillite du citoyen Georges-Ulysse
Perret-Maillot, fabricant d'horlogerie, à
Neuchâtel. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à Neuchâtel. jusqu'au vendredi
26 juillet 1878, à 9 heures du matin. Li-
quidation devant le tribunal, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. le mercredi 31 juillet
1878, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la faillite d» citoyen
Alexis Brandt-dit-Grieriu . monteur de
boîtes, au Locle, pour le vendredi 12 juil-
let 1878, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville du Loele, aux fins de recevoir
les comptes du syndicat à cette masse
et, cas échéant, prendre part à la répar -
tition.

— Faillite du citoyen Rosselet-Cuche.
Frédéric-Edouard-dft-Fritz, maître bras-
seur, domicilié à Couvet. Inscriptions au
greffe du tribunal , à Motiers-Travers, jus-
qu'au samedi 27 juillet 1878, à 11 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Motiers,
le samedi 3 août 1878, à 9 heures du ma-
tin.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite de feu Jean-Oeorge Nagel, vivant
maître menuisier, à Neuchâtel, sont assi-
gnés à comparaître devant le tribunal, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mercredi
3 juillet 1878, à 10 heures du matin, pour
suivre aux errements de cette faillite, no-
tamment recevoir les comptes des syn-
dics et le paiement de leurs créances.

— Bénéfice d'inventaire de feu Adol-
phe-Jules Gruner, de Leipzig, ci-devant
pelletier, à Neuchâtel, décédé à Leipzig
le 28 juillet 1877. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel, jusqu'au vendredi
19 juillet 1878, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de Neu-
châtel, à l'hôtel de ville, le mardi 23 juil-
let 1878, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Pre Schurch,
époux de Elisabeth née Baumgartuer, en
son vivant chef d'équipe à la gare de Neu-
châtel, décédé en cette ville le 19 cou-
rant. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au 19 juillet 1878, à 5
heures du soir . Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville,
le lundi 22 juillet 1878, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri
Racine, époux de Marie-Henriette née
Schâdely, écrivain , domicilié aux Loges-
sur-Fontaines, décédé aux Eplatures le

25 février dernier. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Val-de-Ruz. jus-
qu'au samedi 27 juillet 1878, à 4 heures
du soir. Liquidation à Cernier, en la salle
de justice, le mardi 30 juillet 1878, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inveutaire de James-L.
Dubois-dit-Bouclaude, quaud vivait négo-
ciant, domicilié à New-York (Amérique),
mais décédé à la Chaux-de-Fonds le 29
décembre 1877. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds. jusqu'au sa-
medi 20 juillet 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le luudi 22 juillet 1878. dès
les 9 heures du matin.

Extrait de l* Feiille officielle

CHEVROTINS
et beurre de montagne , livrés frais, au
magasin de Porret-Ecuyer , rue de l'Hô-
pital.

AMEUBLEMENTS

fâilCÇttl
d ' E b é n i s l e r i e , Sièges ,

Tapisserie.
Ancienne Maison

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Eue du Concert, — 8

»¦¦»¦ —

Meubles riches et ordinaires
de tous styles,

en chêne, noyer, acajou,
palissandre , bois noir, tuya,

etc., etc.

Divans-lits mécaniques.
Chaises longues mécaniques.

Canapés, fauteuils, chaises
en tous genres.

Soieries, velours, reps.
Satins, damas, cretonnes
pour sièges et rideaux.

Crins, plumes, duvets.
Coutil pour literie et stores.

Spécialité pour la fabrication de
bannières et drapeaux artisti-
ques, avec peintures ou bro-
deries, pour Sociétés.

ASXOIVCES DE VEXTE

A LA

ILE IM
NEUCHATEL

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

fr . 38.
Vestons alpaga noir et couleur,

depviis fr. Q.
Vestons en coutil écru et

couleur, depuis fr. 3.
Pardessus et TJlsters

demi-saison.
Rayon spécial de vêtements

pour enfants de 'S à _ ans,
de e à 1S fr.

Vêtements noirs pour catéchu-
mènes, depuis fr. S5.

Chemises confectionnées et sur
mesure, faux-cols et cravates

en tous genres.
Manteaux imperméables

et guêtres.

Pour vêtements sur mesure,
sirand rayon de draperies et nouveautés
provenan t directement des premières fa-
briques anglaises et françaises.

Prix f ixes marques en chiffres connus.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.
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rue des Epancheurs,
prévient sa clientèle et le public en
général qu'il a transféré son magasin
à ia rue de l'Hôpital n° 12, ancienne
librairie Sandoz.

Pendant les réparations du magasin
on trouvera toutes ses marchandises
dans son logement au 1er étage, entrée
par le magasin ou par le corridor.

On continuera à vendre les cha-
peaux de paille et une partie de cha-
peaux de feutre

AU GRAND RABAIS
FARINE H. NESTLÉ

Marque de Fabrique, p

Alil.YIEXT COJIPtET FOUR IES ESTFAHTTS E3V BAS-AGE

FABRIQUE DE LIMONADE et D'EAUX GAZEUSES
de A. SCHMID , Ecluse n° 7.

J'ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le
public en général, qu 'ayant monté ma nouvelle machine, construite d'après le meilleur
système dans uue des premières maisons de France, j e pourrai dès maintenant four-
nir des marchandises de première qualité et à des prix soutenant toute concurrence.

Je promets une prompte exécution des commandes dont on voudra me favoriser
et ne négligerai rien pour mériter la confiance que je sollicite.

mmmmmM-mmmwmwm9-mmwmm9^mnm^999mmmwmm0 'mmw0mmf

JL FER BRAVAIS
aOP%N*v _ ill0!i'é fa!ls !es tsP- ;iuI - f™ DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par le» mtà«m •¦ J__sifl|gi_ 3L Contre AHÉÏIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES ELAN CEES, etc . ;

! «fe3ii£§f'ïfa£*'/' ** *"er Bravais (f er liouide en gouttes concentrées '.^
\ ~Z&!&»j kf r^?£t*; &&¦ Ie seu' exempt de tout aride, il n'a ni odeur , ni saveur et ne pro- i
f T^N ^ &j&r^ 

duit 

ni consti pation , ni diarrhée , ni écliauffement, ni fatigue de l'es-'
^WiëSsvïw§i$̂ & tomac ; de plus c'est le seul gui ne noircisse jamais les dents. •
' ^Te|»tf.âfir* C'est le plus économique des ferragineni, paisqn _ flacon ime ai mois.

^^ I ^P^" Dépit Général à Paru, 13, rue Laiayette et P" Pharmacies- ¦
y Biem se m40mw de* imitations du.efemei et exi ger la marque de fabrique ei-contre. <
, EDTOî gratis sur demande affranchie d'une intéressante broch" sur P Anémie et «on traitement . <
| Dépôt à Xe.icl.àtt-I chez MM. MaHhey et Bourgeois, pharm.4

| GRAND DEPOT D EADX MINÉRALES I
j> La maison Sam. FRXEDU jeune , à Berne, recommande à <?
^_ MM. les pharmaciens et débitants son dépôt d'eaux minérales <c
<S£ des sources les plus recherchées du pays et de l'étranger , ainsi que ses <jL
jX produits de sources, sels et savons de sources, et autres spécialités. 5jT
j> Dépôt général des différentes administrations de sources, g^K telles que de la source Victoria d'JEms. d'Oberselters. de Hunyadi Sp

_£> J'anos, de Friedrichshail , etc. <L
w> Envoi franco et gratuit du prix-courant sur demande. <j>

ÉCLUSE 15

LOtlS JUIUUDI
NEUCHATEL

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

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

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

Spécialité de sommier élastique.

Au magasin de H. P. Calame,
successeur de

Borel-Wittnauer
BOUTEILLES

de la verrerie de Blanzy.

a3_É_.;_r»o T
«le l'excellente bière de Steinliof ,

HII Cheval Blatte , Colombier, i
Eu gros et détail.

(Jura) fondée en 1506. — J. TUMBEUF ,
NEVEU et Em. NEVEU, fournisseurs du
Clos de Vougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu'on qualifie de « recuites au bois » pour
faire accroire qu'elles proviennent de ver-
reries au bois, comme celle de la Vieille-
Loye.

BOIS DE SAP1-V
chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.

Verrerie de La Vieille-Lo ye

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

127 Faute d'emploi, à vendre à prix
réduit, un cabinet d'aisances presque
neuf et verni. S'adr. au bureau d'avis.
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AU MAGASIN D'ÉPICERIE
rue des Fausses Brayes t

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

Un banc se trouve aussi tous les jou rs
de marché devant le magasindeA.Persoz.

Dans le but de n'avoir dans mon nou-
veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, j e mets en vente dans
mon ancien magasin, rue du Seyon:

Des divans, canapés, fauteuils, chauf-
feuses, tables, lits, etc.

Descentes de lits, tapis de tables.
Coupons d'étoffes.
Stores peints.
Etagères, vitrines, banque de magasin.

J. KUCHLE-BOUVIKIî .

Liquidation

SUCCURSALE BICKERT
"Un très grand choix de toiles

de ni 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.

Prii !ait De
df

B' Offert

8anq. Cant. Neuchâteloise 620
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 575
Suisse-Occidentale . . .  85 W
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaioney . . .
Gaz de Neuchâtel * . . 7000
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . .  200
Société des Eaux. . . . 425
Neuchâteloise 890
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, obi., 3 7.7° 330
Locle Chaux-de-Fonds,». '/,
Société technique obi. 6%

• 5 7.
Etat de Neuchâtel 4 7„. . 465 475

« *'/_ •/. ¦

Obl g. Crédit foncier 4 '/. 7„ 99 50
Obli gut munici pales • 99 50
Lots munici paux . . . .  14 15

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

RSflMON COMMERCIALE . 26 Juin 1873

De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 80 fr. 1 90
Raves, >
Haricots en grains, »
Pois, •
Pommes. »
Poires, ¦
Noix , •
Choux , la tète , verts 15 20
Oeufs, la douzaine 60 65
Miel , la livre 1 50
Raisin >
Beurre en mottes, 1 30 1 40
Beurre en livres, 1 60 1 65
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 —

• • (marché) . 90 95
Lard non fumé, (bouch .) • 85 90

• » (marché) » 85
Viande de bœuf , (bouch.) . 85 90
Bœuf ou vache, (marché; » 80 85
Veau , (boucherie) » 85 90

» (marché) • 80 85
Mouton , (boucherie) i 90 95

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

• demi-gras , - 80
» maigre, » 65 67

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, ¦ 3 75
Orge, » 3 75
Avoine. » 2 40
Foin vieux, le quintal 2 50
Foin nouv , 1 80
Paille, i 2 30 2 50

Bœufs, sur pied , par kilo ,
Vaches. >
Veaux , >
Moutons, » : -
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin , 30 —
Tourbe , la bauche de 120 p ieds 18 — 19 —Pommes de terre nouv. 20 lit . j 4 25 4 50

Marché de NeucJiâtel du 27 juin 1878

de l"Au _.lo-Svv_ss Condensed Milk Co.
CHAM.

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-
: coud, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

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

—- . 
129 A vendre un potager pour 12 à 15

I personnes. S'adr. faub. du Lac 8, au rez-
j de chaussée.

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

au 3me.

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

FARNE LACTÉE

_____*_V  ̂ E L I X I R  V I N E U X  ^^___al
Apératif. Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
* M* ___ SB « 19, BUE DROUOT « LES PHARMACIE!

In vente chez M. Bourgeois, rh à Neuchâtel.


