
SAINDOUX
très bonne qualité, à 65 et 70 cent, le '/«
kil. Beurre fondu et beurre à fon-
dre, tous les jours beurre de table des
montagnes de Dombresson , Chasserai;
schapziger de Glaris. — Magasin rue
des Fausses-Braves.

Enchères d'immeubles
Une surenchère d'un dixième ayant

été f -.ite conformément à l'art. 37 de la loi
sur la. liquidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation sur le prix
de l'immeuble ci-après désigné, qui a été
adjugé le 25 juin 1878 pour fr. IlOO, le
juge de paix de Boudry a fixé une enchè-
re définitive pour avoir lieu à l'hôtel-de-
vil'e de Boudry, le mardi 30 juillet 1878,
dès les 10 heures du matin.

Cet immeuble appartenant à la masse
bénéficiaire des défunts Louis-Constant
-âSschlirnann, carrier, demeurant en son
vivant à Chambrelien .et sa femme, dame
Julie iEsehlimann née Roussi, et dontl'expropriation a été prononcée par juge-ment en date du 21 novembre 1877, con-siste en une partie de maison dans la
ville de Boudry, ayant rez-de-chaussée et
un étage, renfermant habitations, leurs ai-

sances et dépendances avec jardin conti-
gu au sud et une place à courtine entre la
la grand'route ei; la maison du citoyen
Charles Bridel, j outant ouest Jules Bar-
bier et Charles Bridel, est Charles Bridel,
nord le même par la seconde partie de
cette maison et sud le ruisseau des Sa-
gnes, sauf meilleures limites.

Les enchères seront ainsi reçues sur le
prix actuel de fr. 1210 aux conditions qui
seront lues avant les enchères, mais si au-
cune remise n'est faite, le surenchérisseur
deviendra adjudicataire définitif.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d 'Avis.

Boudry, le 29 juin 1878.
Le greff ier de paix.

N EOKOSTM.

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, eordier, à Boudry, le juge
de paix du cercle de Boudry a fixé une
seeonde 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, NECKOMM.

Enchères d'immeubles
Vente d'immeubles
Pour cause de deces, on offre a vendre

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

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

Le citoyen François Mazzoni et sa fem-
me Adeline née Cornu, à Neuchàtel, ex-
poseront en vente par voie de minute et
d'enchères publiques, le lundi 8 juillet,
à 4 heures du soir, la propriété qu'Us pos-
sèdent aux Parcs, sur Neuchàtel, 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.

La vente de l'immeuble
du Café du Jura , à Neu-
chàtel, n'ayant pas abou-
ti, les créanciers ont dé-
cidé qu'une nouvelle en-
chère, sans mise à prix
préalable , aurait lieu le
jeudi 18 juill et prochain,à 3 heures après-midi et
en l'étude de S.-T. Porret,
notaire, à Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une décision des créan ciers
de la faillite de J. Mouraire, le syndic
de cette masse met en vente, de gré à gré
et en bloc, toutes les marchandises de ce
magasin , telles que parapluies , parasols,
en-cas, couvertures diverses, tapis, malles,
etc., etc.

S'adresser en l'étude de S.-T. Porret,
notaire, Escaliers du Château n°4, à Neu-
chàtel .

A 1 occasion de la Fête de la jeu-
nesse on trouvera au dépôt de l'Ou-
vroir, chez Mne Steiner, de petites robes
d'enfants et des jupons blancs.

A vendre deux devantures de magasins,
soit portes vitrées et volets. S'adresser,
pour les voir, maison Barbey, Trésor 9.

A vendre , à l'occasion de la fête de
Jean-Jacques Rousseau, des bustes
en gypse de deux différents formats,
chez Gustave Pœtzsch, vis-à-vis du Gym-
nase.

M. Frédéric Binggeli informe le
public qu 'il a ouvert un magasin de lait,
beurre et fromage . Ecluse 27. Il espère,
par la bonne qualité de ses marchandises,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

ANNONCES DE VENTE

A vendre
à SAINT-AUBIN

une propriété au bord du lac, dans
une charmante situation accidentée , se
composant de deux maisons , jar-
dins, places, verger avec de beaux
arbres en rapport , d'une source d'eau
abondante ; Je tout contient 4576 mè-
tres.

S'adresser aux notaires Baillot à Bou-
dry, et pour visiter l'immeuble , à M°e
Perrin, à Saint-Aubin.

A VENDRE
Maisons avec jardins, appartements à

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

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

Rendez-vous 111/î heures du matin,
au chaïét de M. de Pierre.

Colombier, 27 ju in 1878.
Au nom du conseil communal,

Le secrétaire, Edouard DCBOIS.

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 comptant.
Greffe de paix.

VENTES PUR VOIE O'EHCHÈBES

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

S'adr. aux notaires Baillot, à Boudrv.
Les essais de vente qui ont eu lieu aux

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

La mise à prix réduite de moitié est de
fr. 15,000. Désignation de l'immeuble :
une propriété située près de la gare de
Corcelles, lieu dit aux Bouronnes, terri-
toire d'Auvemier, se composan t d'une
maison récemment construite , assurée
sous n» 203 pour le prix de fr. 30,000,
avec aisances, appartenances et dépen-
dances et terrain adjacent , le tout conte-
nant soixante perches soixante-cinq pieds
et limitant de vent l'ancien Vaucher et
des autres côtés des chemins publics.

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

— Faillite du citoyen Charles-Louis-
Ferdinand Nonn , marchand de modes,
époux de Pauline-Eugénie née Arbogast,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au lundi 29 juillet 1878,
à 2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi
30 juillet 1878, dès les 2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Edouard Bieder-
mann, veuf de Anna-Maria née Burri, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux
de-Fonds, jusqu'au lundi 29 juillet 1878,
à 2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi
30 juillet 1878, dès 3 heures du soir.

— Tous les créanciers des masses en
faillite :

1° De la maison Laurent et O, à Neu-
chàtel,

2° Des deux chefs de cette maison, les
citoyens Joseph-Antoine Laurent-Schmid
etJulius Rosien, précédemment à Neuchà-
tel, actuellement en fuite .

Sont assignés à comparaître devant le
tribunal qui siégera à l'hôtel de ville de
Neuchàtel, le mercredi 3 juillet 1878, à
11 heures du matin, pour suivre aux er-
rftmp.nts de ces faillites

Eitrait de la Feuille officielle

Prompte guérison du goitre sans les suites lâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER, à Genève. (H-X\

Plus de goitres

PouFuntn- la feuillepriseau bureau fr. i~-
expéd franco par la poste « S»80

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

Pour S mois, • * » 2-80
Abonnements pris par la poste, 50 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15-50
Pour 6 mois, »_JS«50
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PRIX SES inrOKCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 e. De 8 lignes et pins,
i 0 e. la ligne ordinaire on son espace, T e. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. t à 1*56. Annonces non-eant. 15
c- la'ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.
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Domaine à vendre
A vendre, à Chevroux , un domaine

d'une superficie de 281
/* poses avec tous

les bâtiments nécessaires à l'exploitation.
On vendrait aussi la maison d'habita-

tion avec le jardin qui l'entoure et un grand
verger couvert d'arbres fruitiers. Facilités
de paiements.

S'adresser à S. Jeanrenaud , à Neu-
cViâtpl



A LA CITÉ OUVRIÈR E
DIEDISHEIM ¦ KLEIN

7, rue du Seyon 7

| Habillements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

FIN DE SAISON
Vente au grand rabais.

ranger. — Le paquet blanc, au fond, c'est
la presque mariée, l'homme noir, à côté,
c'est presque le marié. De temps en temps,
lorsque l'équipage ralentit, on voit son
tube noir et sou visage bruni, avec une
barbe jaune, plantée dans le menton com-
me une touffe de tabac turc, se pencher
eu dehors : d'un geste amical, d'un mot
aimable à propos du paysage ravissant
qui se déroule en bas, il associe tant qu'il
peut les aut-es à son bonheur et semble
s'excuser d'en garder pour cette fois la
meilleure part.

Quelquefois nous le dépassons , et,
mettent malice à troubler son délicieux
tête-à-tête : — « Avédis » lui erie-t-on,
ne te réjouis pas trop d'avance ; ta n'es
pas encore marié, il y a loin de la coupe
aux lèvres: ne remarques-tu donc pas
combien mademoiselle est pensive de-
puis un moment ? Pour sûr, elle refusera
de dire le fameux « Oui » devant mes-
sieurs de la Mairie. »

Alors la fiancée a des hochements de
tête menaçants, comme bien décidée à
dire « non! », et Avédis feint de n'être
plus aussi certain de son affaire.

(A suivre).

de M. le maire sera là, sous les fenêtres.
Il y tient cinq personnes, y compris le
cocher ; la voiture est bien suspendue, la
j ument a l'œil gauche un peu trouble,
elle est dure à mettre au galop, mais son
trot est suffisamment allongé pour la cir-
constance: d'ailleurs, à cheval donné on
ne regarde pas la bouche, à jument prê-
tée, on ne critique ni l'œil ni la jambe,
n'est-ce pas?

M. le maire, déclaré «toujours leméme,^
accepte les remerciements de tous avec
beaucoup de modestie, et son cabriolet,
commode et rustique, fait bientôt crier le
gravier de la cour. La jument, pas encore
bien éveillée, s'étonne de tout le bruit qui
se fait autour d'elle: surprise et craintive,
elle couche les oreilles d'un air terrible,
mais bientôt le calme renaît dans ce cœur
agité: une douce langueur la fait reposer
sur trois jambes, grattant le sol de son
quatrième sabot, en jument qu'elle est,
et qui se sent regardée par de jeunes che-
vaux , tout pimpants de cocardes aux
tempes et de rubans à la queue.

Mais nos demoiselles campagnardes
lui en remontreraient encore, eu fait de
coquetterie, à commencer par la mariée
qui s'engouffre dans sa grosse berline
avec des froufrous de soie, de petits cris
d'effroi et un vague parfum de fleur d'o-

bonnet d'évêque. S'il partage le silence
du bourgmestre, c'est que tous deux ont
trouvé l'unique moyen de concilier toutes
les exigences, et ces messieurs ne son!
pas fâchés de laisser les choses s'em-
brouiller, sachant qu'ils n'auront que plus
de mérite à lever toutes les difficultés.

lis laissent donc proposer les solutions
les plus inattendues, et les rejettent d'un
mouvement d'épaule extrêmement dé-
daigneux. Enfin M. le maire arrange les
choses.

Après tant de piaffements devant l'au-
berge, tant de claquements de fouet, on
n'ira certes pas à pied. D'ailleurs ce se-
rait s'exposer de gaieté de cœur à l'ac-
compagnement indiscret de tous les ga-
mins du liameau. Comme bourgmestre,
il y verrait une atteinte portée à la di-
gnité de la magistrature. Quant au schis-
me odieux proposé par quelques-uns, à
savoir de réserver les voitures aux fian-
cés suivis de leurs plus proches parents,
pendant que le menu fretin gagne Publier
par les bois, pour couper au court, voyez-
vous cette débandade absurde, cette moi-
tié de cortège nuptial se disloquant le
long des chemins de traverse pour rat-
traper l'autre moitié! H n'y faut donc pas
songer ; mais, que l'on prenne patience
encore quelques instants, et le cabriolet

kâ mm wmÈm®

FEUILLETON

On n'attendait plus que nous pour se
mettre à table, et M. le maire s'impatien-
tait; Monsieur est de la noce, du matin
jusqu'au soir, cela va sans dire. Comment
se passerait-on de lui? Sans lui, comment
résoudre la fameuse question des voitu-
res, une complication de la dernière heu-
re, un affreux point noir à l'horizon de
cette belle journée? Comment transporter
à Publier, sans encombrement pour les
voyageurs, ni fatigue pour les chevaux
et ies ressorts, une société de quatorze
personnes, étant données trois voitures
de trois places chacune ?

La discussion est animée. Avédis père
Griffonne des calculs au crayon sur la
nappe, près de son assiette, et ne s'inter-
rompt que pouf tremper, dans son café
fumant, les débris d'un petit pain déni-
ché tout à l'heure dans sa serviette en

HHUtl VI DE Ml
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A. SCHMID-UNIGER
f  e&IB&M8Yi« MIAOTIliti,

rue des Epancheurs,
prévient sa clientèle et le public en
général qu'il a transféré son magasin
à la 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

™ n iiiii-Hïmiff! "™tœ
CONFECTION LLi UJJilllil il lllillUtill ROBES

EUE DE L HOPITAL ÎO.

mÊmà&gm gm& YMmsuros
Cretonne extra forte pour chemises, 50 c. Tapis de lit à deux personnes, fr 5.
Toile de ménage pour draps de lit, fr.l»25. Duvet belle qualité, la livre fr.3»50.
Mousseline pour rideaux, 40 cent. Manteaux ajustés garnis, depuis fr. 7»50.
Mouchoirs de poche blancs, 2;>50. Un beau choix de robes, à partir de 75 e.

Pour les parquets des hôieis et maisons particulières :

CIRE (encaustique) à PARQUETS
en boîtes de fer-blanc de 1 [4, 1 ["2, 1, 2 l [- l, o, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp loyer .

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchàtel. chez M. Henri Rychner , rue du Seyon.
A Chaux-de -Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perroehet . H 369 Z

FEBSBT BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittente s des pays de marais , dvs maladies épidémi quis  en généra l et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme lasoif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux ,, le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitfers et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec, le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café , ete.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve , en vente
à Neuchàtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs S, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue 4, J. Wohlgrath, rue de l'Hô pital 2, et
dans les épiceries de M. Nîcoud, sue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hô pital  40.

LINGERIE, DENTELLES , FOURNITURES DE MODES
STOAltS, CE4¥4 3̂SS

¦ Çr  — .

Mme KLEIN-BERNHEIM a l'honneur d'informer sa bonne clientèle el les
dames en généra l , qu'elle vient de céder sa maison de commerce à Mlles
Gilldraux soeurs, sur lesquelles elle espère qu'on voudra bien reporter
la bienveillance qu'on lui a toujours témoignée, et pour laquelle elle exprime
ses chaleureux remerciement .

i ; i ->oco— —

Miles Gilldraux sœurs ayant repris le magasin de Mme Klein-
Bernheim dans.des conditions qui leur permettent de faire , sur les prix déjà
bien connus pour leur bon marché , une baisse très importante , espèrent
qu 'on voudra bien leur continuer la confiance dont celle maison a toujours
joui.

Leurs nouveaux achats faits aux sources mêmes de la fabrication , les
mettent en mesure de mériter la faveur publique , tant par la qualité de
leurs marchandises que par leurs prix.

AU PETIT PARIS



Au magasin de 1. F. Calame,
successeur de

Borel-Wittnauer
BOUTEILLES

de la verrerie de Blanzy.

Pension alimentaire
Deux chambres meublées à louer à des

jeunes gens soigneux avec la pension si
on le désire. Rue des Terreaux 5, au 3me.

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,
Sevon 30, au 3me, à droite.

AU FIDÈLE BERGER
Ayant repris le magasin de confiserie-

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

Cil. MlÉVILLK. Pour séjour d'été.
Chambres meublées avec la pension.

S'adr. che^ M™" Matthey-Doret,.à Bôle,
120 A remettre en ville une chambre

non meublée avec part à la cuisine si on
-le désire. S'adr. au bureau, .

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

Avis aux maîtres gypseors
Le symdic de la masse en iailnte au ci-

toyen Emile Deliavedova, naguère maître
gypseur, à St-Blaise , offre à vendre en
bloc ou par parties, si la vente en bloc n'a-
boutit pas, tout le stock relativement
considérable de cette masse , cousis
tant surtout en couleurs, vernis, essences,
huiles, siccatif.eéruse, colle, cimeut,gypse,
sable, lambris, lattes, papiers peints, verre
à vitres de toutes nuances , pinceaux,
brosses , camions , échelles , moulins à
broyer ies couleurs, petits c-hars à 2 et à
4 roues, en uu 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 ia masse. [H-254-H]

A vendre (rois vases ronds, de la con-
tenance de (iOO à (350 pots,av inés en blanc
et en parfait état. S'adr. à Louis Favre,
à Hauterive.

95 A vendre pour cause de démolition ,
plusieurs fenêtres, portes, une de-
vanture vol ets garais 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" S, à l'Ecluse, destinée à
être prochainement démolie.

de l'Auglo-Swiss Condensed Milk Co.
CHA2I.

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Jfeuehâtel. (0-F-858)

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

A" la même adresse, trouvé une bague
en or.

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

Au magasin de L. Péueveyre, 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.

FARINE LACTÉE

¥I2f S
Yius routes da midi de ia rrance ve-

nant direetëmeut de chez le propriétaire :
Montagne ordinaire 50 c. le litre.

1" cnoix 55 5
Narbonne 1er cnoix 65) >
Rendu franco à domicile, pris par fût

de 120 litres, prêt de la futaille gratis.
Pyrénées rouge, qualité supérieure.

à fr. 1 »20 la bouteille, verre perdu et ren-
du franco à domicile, pris par caisse de
50 bout.

Vins rouges et blancs de Bor-
deaux, de fr. 125 à fr. 2500 ia barrique
de 228 litres, suivant âge et qualité. Pris
à Bordeaux, fût perdu.

Muscat de Frontignan. vins
d'Espagne et de Portugal, etc.

Pavement à 3 mois : au comptant 2 °/0
d'escompte. S'adr. à M. C. Verdan fils,
à Cortaillod.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

161 Lne fille de 30 ans, demande une
place pour faire un petit ménage ou soi-
gner uu jeune enfant. Entrée à volonté.
S'adr. rue des Moulins 9, au quatrième,
derrière.

Une fille allemande de 27 ans, qui sait
faire une cuisine ordinaire et les ouvra-
ges de couture, ainsi que ceux du ména-
ge , voudrait se placer; boas certificats.
S'adresser à M"e Studer, rue Fleury 7.

155 Une femme de chambre, qui ferait
aussi le service de bonne ou pour aider
au ménage, cherche une condition. Le
bureau de cette feuille est chargé d'indi-
quer.

Lne 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 M11' Bloeh.

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

m

OFFRES DE SERVICES

IWLÉKB
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de VHôpHa l 3.

Spécialité de pâtés froids truffés.
Tous les jou rs gâteaux aux fraises de

toutes grandeurs.
Salon de rafraîchissements.

Vïfe(r»àV^fe»>

BL1>*  ̂ E L I X I R  V I N E U X  ^̂ 4«
Apératif. Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR Ma Sa * 19, RUE OROUOT « LES PHARBACIES

Magasin rue du Château n* 2.
MUs Wïdmer a l'avantage de faire part

à sa bonne clientèle que rassortiment de
broderies est dans ce moment au grand
complet pour ia saison d'éié :

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

Spécialité de tapisserie.

MAGASIN" SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Guntber ,

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

différentes largeurs.
Nappage , serviettes, toile de toilette, .

etc. — Prix réduits.

Pour néqociaFiis ou industriels
A LOUEE

A louer de suite au centre de
la ville, un local très vaste pou-
vant être utilisé comme cave OR
pour dépôt de marchandises.
S'adresser au bureau de la feuil-
le. 152

148 A louer de suite deux chambres
meublées, au soleil levant, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes. S'adresser au
Prado, troisième étage, à droite.

147 Pour 2 ouvriers tranquilles, eham-
Ibre à 2 lits à remettre, avec la pension.
St-Maurice 11, troisième.

148 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée ou non, Croix-du-Marché 3,
au second.

149 Places pour coucheurs, rue Saint-
Maurice, n° 5.

150 Pour Noël, au centre de la ville,
un magasin avec devanture. S'adr. rue
des Poteaux, n° 3.

151 A louer pour de suite un magasin
au centre de la ville. S'adr. au bureau.

153 À louer de suite une chambre meu-
blée. Ecluse. n° 12, au second.

154 A louer une chambre meublée.
S'adr. au bureau du journal.

160 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser Industrie, maison Margot, entre-
preneur.

4»s» ofl're a louer tout de suite
quelques chambrée meublées
avec la pension s on prendrait
ait ssi des messieurs pour la pem-
«ien seulement. S'adr. ruelle
Dublé 3, au S ;e.

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

59 Chambre non meublée à louer, avec
dépendances si on le désire. S'adr. Grand"-

; rue 13, au second.
A remettre de suite, pour séjour d'été

ou à Tannée, uu logement au soleil levant
de 3 pièces avec cave, bûcher, buanderie,
eau dans la cuisine. S'adr. à M. Jacot.
Fahy s 3.

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

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

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

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel , un logement de 4 chambres, dont une

-ave- balcon , vue sur les Alpes, cuisine
et toutes les dépendances nécessaires.

Dans la même maison, pour le 1er oc-
tobre ou pour ISoël, un logement de 5
ehambres 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 poul-
ies voir à M"* Ritter. Vieux-Châtel. n° 2.

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

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

60 A louer une belle grande charï>
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 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

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

A louer, nour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3"" 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 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 belle 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 3me.

Seiour d ete

Pour de suite on demande une cuisi-
nière connaissant bien ie service d'un
hôtel. S'adr. hôtel du Soleil , à Neuehâtei.

156 On demande pour entrer de suite,
une domestique de coufiauee, pariant le
français et sachant faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau de îa feuille.

157 Pour ie 20 courant, on demande
une domestique sachant faire ia cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser place Purry 1, au
premier^étage.

142 On 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.

143 On demande de suite une 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.

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

CONDITIONS OFFERTES

162 Une demoiselle bien élevée et de
bonne famille cherche à se placer comme
dame de compagnie, compagne de voya-
ge, institutrice pour un ou deux enfants
déjà grands. Le bureau de cette feuille
indiquera.

On demande de suite un bon ouvrier
serrurier. A vendre deux laigres ronds de
(> bosses chacun. S'adr. n° 41, à Corcelles.

158 On offre de l'emploi à un bon fai-
seur de filières et tarauds, pour vis d'hor-
logerie. S'adresser au bureau de notre
journal.

Un jeune homme de 22 ans, de ia 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 delà pension,
pour se perfectionner dans le français.
Adresser les offres à l'expédition de cette
feuille, aux initiales J. S. 36.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES



Corps m Sapenrs-Poipiers
DE NEUCHATEL.

Ordre de service du 1" juillet au 1" uor.
La seconde Compagnie est de piquet

pour le serviee de campagn e, et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La première Compagnie est char-
gée de la garde du théàtret

Neuchàtel, le 28 juin 1878.
Le Commandant.

Le soussigné ayant repris ia 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 SUTTEB ,

rue Fleury 4.

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

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

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.

Perdu ee matin, de la gare en
-ville, une montre de dame, en
argent avec cliaine en or. lia rap-
porter contre récomp. à Vieux-
Châtel 4, Sme étage.

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 générale, Evole 9, Neuchàtel.

Le docteur Favarger est
de retour.

FKAXCE . — Vendredi 28 j uin , une ma-
nifestation catholique , célébrée à Mar-
seille, a été l'occasion de troubles. La
foule a hué les manifestants, et dans le
tumulte qui s'en est suivi plusieurs per-
sonnes ont été contusionnées; un gendar-
me a été désarmé et d'autres hués et bous-
culés. Une enquête sérieuse sera faite.

Le Journal officiel publie deux notes,
l'une accordant 1269 grâces, commuta-
tions ou réductions de peine pour délits
de droit commun , l'autre constatant que,
depuis le 14 décembre, la commission
des grâces a examiné 1378 dossiers de
condamnés pour faits relatifs à l'insur-
rection de 1871. Sur ce chiffre , 890 grâ-
ces ou réductions de peine ont été accor-
dées.

La fête du 30 ju in à Paris s'annonce
sous les meilleurs auspices: dès samedi
soir l'affluence était énorme dans Paris.
Les maisons commencent à être pavoi-
sées. Des guirlandes de feuillages sont
établies à travers les rues. Des mâts avec
oriflammes ornent toutes les grandes rues
et places. Chaque arrondissement orga-
nise une fête particulière.

De larges distributions seront faites
aux indigents. M. Dufaure a abandonné
en leur faveur 20,000 francs sur les
frais de représentation qui lui avaient
été alloués.

ALLEMAGNE. — On écrit de Barmen , le
29 juin : Le grand tunnel de Schwelm
s'est écroulé hier soir sur une longueur
de 21 mètres. On dit que 27 person-
nes ont été ensevelies sous les décom-
bres. On avait retouvé ce matin sept
cadavres, et on continue les fouilles pour
retrouver les autres.

NOUVELLES SUISSES
— La session des chambres fédérales

s'est terminée samedi à 9 heures du matin.
La direction de la Compagnie du Sim-

plon est autorisée à livrer au trafic dès le
1er juillet la section de Louèchc-Brigne.

GESèVE..— CEXTEXAIEE DE J.-J. B.OUS-
SBAU'. — La première journée, celle de
dimanche, a réussi au delà de toute es-
pérance, le temps ayant été favorable.

Le cortège officiel offrait un spectacle

imposant: en tête. Je eomité de la fête
les autorités, des dépiit±tions du Conseil
national et dés Etats, de*5 cantons de Vaud,
Neuchàtel et Berne, pi écédées de leurs
liuissiers aux couleurs cantonales: 131
drapeaux et autant de sociétés suivaient ;
on peut évaluer à huit nn 'le le nombre
des citoyens qui ont pris parJ: à cette ma-
nifestation.

Des salves d'artillerie ont signalé l'ar-
rivée à Piainpalais: le défilé devant ia
statue de J.-J. Rousseau a duré 46 mi-
nutes.

Après le défilé, M. Carteret. président
du Conseil d'Etat , a adressé aux assis-
tants une chaleureuse allocution : on exé-
cuta ensuite la cantate de M. Kling et la
marche de M. Ketten.

A une heure, les habitants de chaque
quartier étaient réunis autour des tables
de banquet: des toasts chaleureux ont
été portés : le feu d'artifice tiré à 9 heu-
res a été brillant, le coup d'oeil féerique.

SElCHATEIi

— Dimanche a été inauguré un nou-
veau lieu de culte, dans un faubourg un
peu éloigné de notre ville et devenu po-
puleux depuis quelques années. Cette
jol ie construction, qui a reçu le nom de
« Chapelle de l'Ermitage », a été élevée
par les soins généreux , de Mme L. dans
sa propriété du Pertuis-du-Sault. De di-
mensions simples et modestes, elle est
bâtie dans le style dit anglais, et sera un
ornement pour cette localité.

Le culte a été ouvert à 2 heures et de-
mie sous la présidence de M. le pasteur
Wittnauer ; plusieurs autres orateurs ont
ensuite pris la parole et un chœur a
chanté un cantique de circonstance.

A 4 h. et demie les enfants de l'école
du dimanche habitant le quartier ont eu
leur réunion dans la même chapelle, après
quoi ils ont assisté à une petite fête et à
une collation préparée pour eux par Mme
L. dans sa propriété, où ils se sont livrés
gaîment aux jeux de leur âge.

Cette touchante cérémonie à laquelle
les habitants du voisinage ont par u vive-
ment s'intéresser, a été favorisée par le
plus beau temps.

— Samedi soir 29 juin , un violent orage
s'est abattu au pied du Chasserai. La fou-
dre a détruit neuf poteaux télégraphi ques
près de Lignières. L'appareil de sûreté
du bureau a été détérioré. La même nuit,
une grande maison de ferme a été incen-
diée par la foudre à Vinelz près de Cerlier.

— Vu la nécessité de continuer une
surveillance attentive sur toutes les par-
ties du vignoble neuchàtelois et de le
soumettre chaque année, à l'époque qui
sera reconnue la plus favorable, a une
inspection détaillée et complète, le con-
seil d'état vient de prendre un arrêté dont
la teneur suit :

Article 1er . — Il sera procédé, par les
soins des commissions locales de surveil-
lance, à une inspection générale du vi-
gnoble neuchàtelois. Cette inspection de-
\ra être terminée le 20 ju illet prochain
et les rapports de chaque commission
transmis à cette date au département de
l'intérieur.

Art. 2. — Ces rapports devront rendre
compte exactement de la visite de cha-
que commission dans sa circonscription
respective et signaler tous les symptômes
quelconques de maladie qui pourront être
découverts. Tous les points du vignoble
qui auront été signalés comme suspects
ou malades seront soumis à l'examen
d'experts scientifi ques que déléguera Sur
les lieux le département de l'intérieur.

Art. 3. — Les autorités municipales
compléteront , suivant les besoins, les
commissions locales de surveillance et
veilleront spécialement à ce que leurs
rapports sur les résultats de la visite pra-
tiquée dans chaque territoire municipal
soient adressés au département de l'inté-
rieur dans le délai fixé par le présent ar-
rêté.

Art. 4. — Le département de l'intérieur
réglera tous les détails de l'opération et
transmettra, s'il y a lieu, aux autorités
municipales et aux comités locaux de
surveillance, les instructions qui seront
jugées nécessaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Changement de domicile
Le soussigné, maître gypseur, a l'hon-

neur de prévenir MM. les architectes et
propriétaires qu'il a transféré son domicile
de la rue de l'Industrie n° 25, à la rue du
Tertre n° 1, au 1er étage, et que son maga-
sin est toujours ruelle du Port 4. Il saisit
cette occasion pour remercier MM. les ar-
chitectes et propriétaires qui ont bien
voulu l'honorer de leurs ordres, en les
p riant de bien vouloir les lui continuer,
espérant par la bienfacfure et la solidité
de son travail justifier la confiance qu'il
sollicite.

AMéDéE FRASCOTI.

Avis important
Après avoir subi mes examens de chi-

rurgien-dentiste, et eu avoir obtenu le di-
plôme qui m'a été délivré par la chancel-
lerie de l'Etat de Neuchàtel, le 28 mai
1878, j 'ai l'honneur de me recommander
à l'honorable public pour tout ee qui con-
cerne mon art.

Je pose les dents artificielles, soit iso-
lées, soit par pièces de plusieurs dents,
soit par râteliers complets.

Je pratique en ouire,avec la plus grande
dextérité, l'extraction, le plombage et le
nettoyage des dents.

Enfin, les ouvrages et réparations se-
ront exécutés promptement, conscien-
cieusement et avec le plus <>rand soin.

E. BUHLER ,
chirurgien-dentiste ,

maison Jeanueret. 1er étage, rue de la
"Treille 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un oiseau blanc à bec rouge s'est en-

volé dimanche 30 juin. Les personnes
chez lesquelles il peut s'être rendu, sont
priées de le rapporter faub. des Parcs 4,
contre récompense.

163 Perdu dimanche, dans le faubourg
oulagrande promenade, un porte-monnaie
renfermant un billet de fr. 20 et environ
fr. 3 de monnaie. Prière de le remettre au
bureau de cette feuille contre récompense.

Perdu samedi un carnet de boulange-
rie. Le rapporter contre récompense chez
M. Bourquin, boulanger.

159 On a perdu il y a quelques jours
une broche noire en forme de bouton, en
passant par le faubourg et revenant par
la promenade. Perdu aussi en ville, une
clé. Prière de rapporter ces objets au bu-
reau de cette feuille, contre récompense.

La personne qui dans la nuit du 29 au
30 juin s'est approprié un cheneau dé-
posé sur le mur du j ardin aux Parcs n° 9,
est invitée à venir réclamer à la même
adresse les tuyaux de descente qui sans
doute lui seront aussi utiles.

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

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

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

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.

Fritz SPEING. couvreur ei-de-
vant-ru e des Moulins 9, demeure actuel-
lement, rue des Chavannes 19, au 3me.

Changement de domicile.

près de Bienne sont ouverts depuis le 1er

juin. Tous les jours coïncidence par om-
nibus à la station de Brugg au train de 1
heure après-midi. La Direction.

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.

Les bains de Worben

Un jeune homme bernois de 17 ans.
fort et robuste, sachant uu peu le fran-
çais et ayant fait un apprentissage d'a-
grieuîture pendant 2 ans à la Rutï (Ber-
ne), cherche une place à Colombier. Bou-
dry ou aux environs, pour se perfection-
ner dans ie français et l'agriculture, sur-
tout aux ouvrages des vignes. 11 travail-
lerait toute l'année à ia 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.

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 amples renseignements
à M. Théodore Brodbeek , confiseur, à
Liesta'.

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

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

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

Avis aux agriculteurs

On demande des apprenties tailleuses.
Rue de la Place-d'Armes 5, au second.

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

AVIS DIVERS

La réunion de cette année aura lieu,
Dieu voulant , le mercredi 3 juillet, à 9
heures du matin. Tous les amis du règne
de Dieu y sont cordialement invités. Il
sera fait usage des Hymnes du
Croyant.

Réunion religieuse de la Tourne.

Un étudiant de l'Académie , d'origine
italienne, serait disposé à donner quel-
ques leçons pour l'enseignement de sa
langue maternelle. S'adresser à M. le pas-
teur DuBois.

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

LEÇONS D'ITALIEN

PAUL BEDEAUX .̂,nS
de reprendre Je restaurant du Concert,
tenu jusqu'ici par M. Delay. Il aura tous
les jours des bondelles frites et en salade.

Gâteau au fromage tous les lundis, vin
blanc Neuchàtel à 60c. le litre: vin rouge
Neuchàtel. bouché, la îx>ut. SO cent: vin
blanc Neuchàtel. bouché- à 80 c. la bout.

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

jusqu'au 7 juillet.


