
AU FIDELE 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 les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

CH. Mn.nr.i_i_ .

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.

MAGASIN SPECIAL

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.

M. Frédéric Bingg'eli 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.

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

Vente d'immeubles
Pour cause de décès, on offre à 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 G-.
Hug, greffier , à St-Blaise. [H-253-N]

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

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

A la Favarge, bâtiment de 48 mètres ;
à la Favarge, bâtiment de 30 mètres: à la
Favarge,place de 4 mètres; Les Favarges,
jardin de 584 mètres: la Favarge, j ardin
de 40 mètres.

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

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

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

A vendre de suite
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Numa Bourquin, à Fontaines.

On vendra par voie d'enchères
publiques, lundi 15 juill et 1878,
dès 9 heures du matin, maison
Loup, Faubourgs d&THôpital, les
marchandises et outils du maga-
sin de feu Henri Loup, gypseur,
à Neuchâtel , et qui consistent
dans ce qui suit :

500 livres huile grasse et dégraissée,
500 livres essence de térébenthine: des
caisses et barils de céruse , vert de
Schvreinfurth, blanc de zinc en poudre et
broyé, ocre jaune et rouge; vernis, vernis
copal , vermillon, huile d'oeillet, terres di-
verses, etc., soit toutes les marchandises
d'un magasin de gypseur bien assorti :
une bascule et ses poids, 4 grands vases
en fer-blanc, des camions, des couteaux,
des pinceaux en quantité , des brosses,
des caisses à gâcher , des cribles et des
tamis, des scies,des cordes, des chevalets,
2 chaudières en cuivre , 3 escaliers dou-
bles, de la toile d'emballage et quantité
d'autres articles dont le détail est suppri-
mé. Les montes auront lieu au comptant

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 11 juillet, dès 9
heures du matin , place Purry,
les meubles suivants :

L'n buffet de service , quatre tables
carrées sapin dont une longu e, une table
ovale en noyer , deux commodes, un ca-
napé-lit, trois armoires à une porte , un
secrétaire, des glaces, des tableaux, vingt
tabourets bois dur , un potager en fer et
accessoires, une couleuse en zinc, une
brande en fer, un brochet en fer, environ
100 bouteilles vin rouge, des tonneaux
vides et du matériel pour boulanger.

Les montes auront lieu au comptant.
Greff e de paix.

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 Heu au comptant.
Greffe de paix.

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/, heures du matin,
au chalet de M. de Pierre.

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

Le secrétaire, Edouard DUBOIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

— Bénéfice d'inventaire de Gaspar
Gugger , emploj' é postal à Neuchâtel,
époux de Elisabeth née Hauenstein, dé-
cédé à Neuchâtel le 23 juin 1878. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 20 juillet 1878, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville,
le lundi 22 juillet 1878, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Const' Rey-
mond, veuf de Louise-Octavie née Thié-
baud, demeurant à Fleurier, où il est dé-
cédé le 22 juin 1878. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Motiers,
jusqu'au 25 juillet 1878, à 4 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Mo-
tiers, le samedi 27 juillet 1878, à 2 heu-
res après-midi.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Ch.-
.François - Guillaume Gentil , horloger,
époux de Adèle-Augusta née Perrenod,
domicilié à Plancemont rière Couvet, où il
est décédé le 15 juin 1878. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Motiers,
jusqu 'au 25 juillet 1878, à 4 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Mo-
tiers, le samedi 27 ju illet 1878. dès 2 heu-
res après-midi.
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_PE_IX BI l'ABOÏS-fEMEKT :
_>oar un an, la fenUIepri-* an bureau fr. 7—

expéd franco par la poste < 8»S0
Pour 6 __ois,la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, » » » î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, • IS»S0
Pour 6 mois, • 8,5°

_?IL__Ss 1>ES ___MJiO_ffC__S ren-ise- à te_.{. s
De! à 3 fig_e_ 50 e»De * à 7, "5e. De 8 lignes et ph»,
1 d e. la ligne or-inair . oo son espace, T e. U répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qoe lignes des annonces
tardires encore admises, 5 c- de pins. Réclame. 2. c.
la lig. ATIS mort. fr. t à 1»50. Annonces non-eant-15
c- la "i re fois et i 0 ens-ite. Pour mettre : s'adresser an
.créas 5. c. Adresses données par écrit 10c — Dan-
la règle les annonces se paient d'arasée on par rem-
boursement, et doivent être remises U Tellie de la
: __ .: ._ .. . :•_ . avant midi.

NOUVEA UTE POUR CORMIERS
Nouvel appareil pour visser les chaussures,

des plus simples et des plus pratiques, à portée de toutes les bourses.
Prix fr. 41, franco Neuchâtel. — Prix des vis, fr. 4 le '/. kilo.

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

177 A REMETTRE pour cause
de départ une petite industrie qui est
d'un rapport assuré et à des conditions
très encourageantes; cela conviendrait à
un jeune homme qui pourrait voj' ager.
S'adr. rue des Moulins 32, rez-de-chaus-
sée. Neuchâtel.

A vendre une tunique d omcier. S adr.
«kfiz .M. Thalmeier, tailleur, Parcs n° 50.

A vendre plusieurs potagers avec et
sans accessoires, du n° 10 à 14; il y en a
aussi de rencontre. Gibraltar n° 13, chez
Ch. Trœsch.

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

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

ANNONCES DE VENTE

de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
CHAM.

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

FARINE LACTÉE

LINGERIE , DENTELLES, FOURNITURES DE MODES
WMH8, €&&¥«!!

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

' __a no I.I » 

Mlles Gindraux sœurs ayant repris le magasin de Mme Klein-
Bernheim dans des conditions qui leur pcrmeUfni 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 celte maison a toujours
joui.

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

AU PETIT PARIS



Pour néqociauls ou industriels
A Iouer de suite au centre de

la ville, u n loeal très vaste pou-
vaut être utilisé comme cave ou
pour dépôt de marcKandises.
S'adresser au bureau de la feuil-
le. 152

146 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, cham-
bre 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-Marehé 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 A louer de suite une chambre meu-
blée. Ecluse, n° 12, au second.

On offre à louer tout de suite
quelques chambres meublées
avec la pension ; on prendrait
aussi des messieurs pour la pen-
sion seulement. S'adr. ruelle
Pnhlé 3, au 3me. 

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.

138 Places pour deux eoueheurs. 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-Marehé 1. au second.

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

Dans la même maison, pour le 1" 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 MUe Ritter. Vieux-Châtel. n° 2.

132 De suite une chambre meublée,
Seyon 30, au 3™% à droite.

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

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.

Là mm wmmi®

FEUILLETON

La route fait des lacis entre les vignes,
les prés^ les champs cultivés, les bou-
quets de châtaigniers ; quand on passe
sous les branches basses, qui ploient le
bout des fouets et nous tendent leurs pa-
naches de feuilles, chacun tâche d'accro-
cher un peu de verdure au passage, avec
un plaisir d'enfant. Le ciel, encore brouillé,
promet de s'éclaircir pour midi. Le lac a
des tons d'ardoise, plus foncés où la brise
le touche ; une légère buée flotte encore
sur la rive suisse, éloignant les monta-
gnes et laissant transparaître le lointain
bleu-rosé où les villes de la Côte égrè-
nent leur vague mosaïque.

Le plus souvent je tourne le dos à ce beau
panorama. Je me trouve dans le cabriolet
du maire, où cinq personnes doivent te-
nir. On se serre si bien qu'il en tient six,
et personne ne s'en plaint ; même les plus
serrés sont unanimes à dire qu'on est vrai-
ment très bien, et c'est à qui se fera mince

cher. Vous devez avoir étonnamment
d'esprît quand vous n'êtes pas amoureux;
on prétend que lorsque les gens malins
ont le cœur occupé , ils ont en même
temps l'esprit si préoccupé qu'ils ne di-
sent que des sottises. Pour varier, lais-
sez-moi vous dire, en passant, que, si
votre mauvaise étoile a voulu que je vous
tombe en partage aujourd 'hui, il ne faut
point, pour cela, vous croire obligé de faire
du sentiment. Quand le silence vous ten-
tera, t_isez-vous~ tout à votre aise, je ne
vous en voudrai pas.

— Les silences ont bien leur éloquence,
n'en dites pas de mal.

— Je n'en dis rien du tout. Qu'ils aient
du charme à certains moments, c'est pos-
sible, mais je ne crois guère à leur élo-
quence. Il serait trop facile d'être orateur
à ce compte-là. Je veux bien admettre,
pour une fois, que votre mutisme de tan-
tôt ait signifié quelque chose, mais je re-
nonce à le traduire, et...

Ici une interruption intempestive arrêta
nos confidences et le discours de ma belle
voisine...

— Ah ! jeunesse, jeunesse ! je crois bien
que vous êtes en train de me tailler un
nouveau mariage, s'écria M. le maire en
se retournant vers nous. Veuillez, conti-
nua-t-il, ne plus vous occuper que de ce-
lui de M. Avédis. Pour ne point embrouil-
ler les affaires, déclarons l'incident clos
et passons à l'ordre du jour. {A suivre).

c~ve^c__>»a^=

mais la main ne change pas de place....
Il se fait un silence intimidant ; je ne

sais comment renouer l'entretien inter-
rompu, et ce n'est pas moi qui y réussis.

— Vous voilà tout muet depuis que
mademoiselle Marie est partie !

— En effet, j e regrette de le constater.
Nouveau moment de silence interrompu

par ma voisine.
— A quoi pensiez-vous tout à l'heure ?

Monsieur. Vous vous disiez, sans doute,
que les trios ont bien leur charme ?

— Oui, mademoiselle, ce qui ne m'em-
pêche pas de préférer les duos.

— Par paresse d'esprit; vous estimez
qu'il ne vaut pas la peine de se mettre
en frais de conversation pour une seule
personne.

— Vous interprétez mal mon silence.
Tout à l'heure, en vous voyant si pensive,
j 'ai cru devoir respecter votre méditation.

— C'est me reprocher d'avoir troublé
la vôtre.

— Eh ! bien, non ; je pensais à une foule
de choses, vous comprise.

— Vous me faites beaucoup d'honneur,
monsieur. J'aimerais pourtant mieux être
mêlée à une foule de gens, si cela ne vous
fait rien.

— Et moi, je vous ferai la meilleure
place dans mes meilleurs souvenirs.

— Soit ! si vous y tenez absolument.
D'ailleurs, pour peu que vous ayez bonne
mémoire, j e ne pourrais vous en empè-

pour prouver qu il y aurait encore une
place. Peu soucieux de savoir dans quel
ordre nous allons , quelle voiture nous
précède et laquelle nous suit, j e m'ejforce
seulement de ne point oublier que ma
voisine de droite m'a été recommandée
par Avédis lui-même, que je lui dois une
attention toute spéciale. Il s'agit donc de
remplir convenablement mon rôle d'ai-
mable protection.

Ma voisine de gauche est tout bonne-
ment la tailleuse de la mariée; c'est elle
qui est venue l'habiller ce matin. Elle
nous quitte bientôt à un carrefour pour
regagner son village,et nous restons deux
du même côté. On pourrait se mettre plus
à l'aise, mais l'idée ne m'en vient pas, ni
à ma voisine, qui est aussi distraite que
moi. Du temps que nous étions trois, c'est-
à-dire très serrés, désespérant de loger
mes deux bras, collés contre moi, entre
ces demoiselles, il m'a fallu passer le bras
droit derrière celle de droite, et comme
le vent froid du matin me glaçait le bout
des doigts, elle m'a dit bien gentiment :
« Cachez votre main sous mon châle,
vous aurez moins froid, » et je l'y laisse,
renvoyant toujours de la retirer; j 'attends,
pour le faire, que nous atteignions un cer-
tain noyer, puis un certain tas de pierres.
Le noyer passe, le tas de pierres aussi,

172 On demande à acheter un âne ro
huste. Adresser les offres sous les initia
les H. M. au bureau du journal .

On demande a 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

r-m A. SCHMID-UNIGER
hf - r W  rue ^

es Epancheurs,
V -Mk prévient sa clientèle et le public en
t % général qu'il a transféré son magasin
L .J.--.-1J à la rue de l'Hôpital n° 12, ancienne
f 1 M librairie Sandoz.
W-—ff Pendant les réparations du magasin
\ on trouvera toutes ses marchandises
L— I dans son logement au 1er étage, entrée

par le magasin ou par le corridor.
)  % On continuera à vendre les cha-

^^-
¦¦tf éfgm peaux de paille et une partie de cha-

^^^^' peaux de feutre

AU GRAN D RABAIS
un laiere ovale de la contenance de 14 à
1500 pots, et un dit de 1000 pots. Le tout
à prix raisonnable. — Pour visiter les
pièces, s'adresser à Louis Favre, à Hau-
terive.

A l'occasion de la Fête de la jeu-
nesse on trouvera au dépôt de l'Ou-
vroir, chez M11' Steiner, de petites robes
d'enfants et des jupons blancs.

A lE\BRi:

176 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. S'adr. rue du Château, n° 3.

168 Aux abords de la ville, ou offre à
louer, à des personnes soigneuses et sans
enfants, un petit logement de trois cham-
bres avec dépendances. Jouissance d'un
jardin ; eau et buanderi e dans la maison.
S'adresser au bureau d'avis.

De suite une petite chambre meublée,
donnant sur la rue du Seyon. Moulins 38,
troisième à gauche.

178 Chambre à louer de suite pour 2
coucheurs, rue du Râteau 3, au troisième.

179 Chambre non meublée à louer à
une personne rangée, et chambre meublée
pour 2 eoueheurs rangés. S'adr. rue de la
Treille 5, au second.

On offre à louer, dans une localité du
Val-de-Travers, quelques chambres meu-
blées ou non . à des personnes qui dési-
reraient passer la bonne saison k la cam-
pagne. S'adresser à M. Dalphon Favre.
préfet à Motiers, qui indiquera.

lob Pour le 15 courant , belle cham-
bre meublée à deux messieurs rangés.
Rue de la Treille 7. au S™5.

A louer 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.

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

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

A LOUEE

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
eontiguës, pour bureau si on le désire,
vue sur la promenade, 17 faub. du Lac.

A louer pour la St-Jean prochaine
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1" et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de là 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, 3me étage ; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eaii 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.

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

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

Séjour d'été



OBJETS PERDIS OC TROUVÉS
1.1 Perdu, entre Auvernier et Areuse,

sur la route longeant le lac, une montre
en argent avec se chaîne. La personne
qui pourrait l'avoir trouvée est priée de
la remettre au bureau d'avis contre ré-
compense.

Un chien basset, manteau noir, peut
être réclamé , contre les frais d'usage,
d'ici au 5 juillet 1878. au poste de gen-
darmerie, à Rochefort.

La semaine passée, un chien de chasse
s'est rendu au buffet de la gare de Neu-
châtel, où ou peut le réclamer dans la
huitaine au plus tard: à défaut on eu dis-
posera.

181 Trouvé aux Gorges de l'Areuse un
porte-monnaie. Trouvé eu ville une ba-
gue en or. Les réclamer Evole 4. — A ia
même adresse, à vendre de beaux lau-
riers-roses.

l'n oiseau blanc à bec rouge s'est en-
volé dimanche 30 juin. Les personnes
ehez lesquelles il peut s'être rendu, sont
priées de le rapporter faub. des Parcs 4,
contre récompense.

Mise à ban
de la propriété de Ch. Haendschel.

à Colombier.
Le ju ge de paix du cercle d'Auvernier,

sur la demande du citoyen Ch.H-endschel,
photographe à Colombier , fait connaître
au public que la propriété de ce dernier,
située « sous le Motiers » à Colombier,
consistant en un atelier de photographie
avec jardin et verger attenant, est mise à
ban, et que toute personne qui y circulera
sans le consentement du propriétaire, sera
poursuivie selon la loi.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 28 juin 1878.
M. BEAUJOS, greffier.

Fête de la Jeunesse
Vendredi i« juillet is;s
2 h. — Arrivée au Mail.
3 » — Revue des cadets.
3 » — Collation des jeunes filles.
4 » — Collation des garçons.
Le commencement de la collation sera

annoncé par le tambour.
3'/, — 67s h. — Danse.
41 ,/2 h. — Exercices de g3r mnastique

des classes secondaires et première pri-
maire.

h h. — Mâts de cocagne, tir, course,
jeux, course en sacs.

6 h. — Chant: Chœurs de l'Orphéon.
On recommande la plus grande tranquil-
lité pendant l'exécution des chants. Dé-
fense formelle de jouer alors du mirliton.

7 h. — Départ du Mail : la Fanfare ou-
vre la marche, puis corps des cadets,
classes, etc.

8 h. — Souper en ville des membres
de la Commission d'éducation, invités,
professeurs, instituteurs et institutrices.

CHAUSSURES
Le soussigné a l'honneur d'aunoncer

qu 'il vient de s'établir en cette ville rue
des Chavannes u" 1, au plain-pied , mai-
son Mazzoni, et se recommande à l'hono-
rable public pour faire toute espèce de
chaussures et les réparations de tout gen-
res. Prix modérés. Ouvrage prompt et
soigné.

Geordano GUISEPPE.

L ne personne qui connaît bien son état
de couturière-tailleu se se recom-
mande pour du travail ; elle se charge
aussi de raccommodages de toutes sortes
à des prix très raisonnables. S'adr. à Mme

Perruchi, rue des Moulins 31, aux teras-
ses.

Une honnête famille d'Yverdon aime-
rait recevoir en pension un petit enfant.
S'adr. à L" Ramseyer, Ecluse 12, Neu-
châtel.

J'ai l'honneur d annoncer a mes clients
et au public en général, que j 'ai remis
mes magasins et atelier à M. Louis Ou-
levay, tapissier, et les prie de reporter
sur mon successeur la confiance qui m'a
toujours été accordée.

Veuve de D. BOVKT, tapissier.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'annoncer que mes magasins
seront toujours bien assortis en meubles
et sièges en tous genres, ainsi qu'en four-
nitures pour sièges, literie, rideaux et ap-
partements.

Réparations de meubles, sièges, literie,
charponnage et remontage de matelas,
montage de broderies, etc., etc.

Tespère, par la modicité de mes prix
et la bienfacture de mon travail, justifier
ia confiance que je sollicite.

Louis OULEVAY, tapissier,
1 Croix-du-Marehé 1.

Pension Leuthold
Industrie s, N euchateL

Les jeunes gens des collèges qui veu-
lent emp loyer leur temps à l'tfcude pen-
dant les vacances ou se préparer pour
la rentrée des classes en automne---peu-
vent fréquenter nos leçons à un prix
raisonnable et au mois. Français, alle-
mand, anglais, italien, arithmétique com-
merciale, tenue des livres, correspondance
commerciale, etc

170 Une jeune fille bernoise, qui con-
naît les deux langues, cherche une place
dans un ménage, pour les chambres ou
pour la cuisine. S'adresser rue des Mou-
lins 29, au second. 

Une bonne cuisinière, pourvue de bons
certificats, cherche à se placer comme
telle ou pour tout faire dans le ménage,
pour le courant de ce mois. S'adr. ehez
Mme B. Riesterrer, rue Saint-Honoré 16,
au premier.

Une jeune fille allemande, très bien re-
commandée, cherche une place pour ai-
der dans un ménage ou pour garder les
enfants; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser à Mme W _ttwer, laitier, Ecluse 35.

174 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire, cherche à se placer pour le 15
juillet . S'adr. au bur. de la feuille d'avis.

173 Une tille glaronnaise de 20 ans,
bien recommandable, désire occuper une
plaee dans une bonne famille de la ville
en qualité de bonne d'enfants et d'aide
dans le ménage. Son but étant de se per-
fectionner dans la langue française, elle
se contenterait d'un très modeste salaire.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

Une jeune femme cherche de l'ou-
vrage, soit pour faire des ménages, soit
pour des journées de couture. Adresse :
rue du Temple-Neuf 18, au 4me.

164 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche à se placer dans une fa-
mille pour aider dans le ménage. On re-
garderait plutôt à apprendre le français
qu'à de forts gages. Bonnes recomman-
dations. S'adresser rue du Seyon 13, au
rez-de-chaussée

Un jeune homme de confiance âgé de
20 ans, qui connaît le travail du jardin et
de la campagne, et le soin des bestiaux,
voudrait se placer convenablement. En-
trée de suite. S'adr. à Jean _Egerter, chez
M. Thuring, à Gibraltar, Neuchâtel.

Une fille un peu âgée, parlant le fran-
çais et l'allemaud, se recommande pour
remplacer des cuisinières et pour aller en
journée. S'adr. chez M"" Stefani, rue du
Temple-neuf 24.

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

Une tille 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; bons certificats.
S'adresser à Mme Studer, rue Fleuri- 7.

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

15o L ne femme de chambre, qui ferait
aussi le service de bonne ou pour aider
au ménage, eherehe une condition. Le
bureau de cette feuille est chargé d'indi-
quer.

OFFftES DE âEHVIGSè

CRECHE DE NEUCHATEL
AVS*» DIVERS

Depuis la vente qui a eu lieu en 1876
au profit de cette œuvre, le Comité a pu
se dispenser de faire appel à la généro-
sité de ses amis. Ses ressources tirent
maintenant à leur fin et il se propose
d'organiser pour l'automne une vente
qu'il se permet de recommander dès main-
tenant à toutes les personnes qui s'inté-
ressent au sort des petits enfants, les
priant de bien vouloir préparer leurs dons
qui seront reçus avec reconnaissance.

Un avis ultérieur donnera la liste des
membres du Comité.

Ensuite de permission obtenue, l'ad-
ministration de l'hôpital Pour-
talès . spécialement en vue du ser-
vice des bains des malades, met à ban le
terrain appartenant au dit hôpital , soit la
grève du lac longeant sa propriété si-
tuée au sud de la grande route.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne non autorisée de
passer sur ce terrain.

Les contrevenants- seront déaeneés- à
l'autorité compétente.

Publication permise.
Neuchâtel, le 1er ju illet 1878.

__ e j uge de pa ix.
(signé) ANDRIÉ.

167 On eherehe dans une honnête mai-
son, pour une dame âgée, un logement
de 2 chambres et cuisine. S'adr. sous les
initiales G. B. au bureau de cette feuille.

180 Des personnes tranquilles deman-
dent à louer pour un mois ou six semai-
nes, deux chambres avec cuisine et jou is-
sance d'un jardin , aux environs du fau-
bourg ou à l'Evole. Adresser les offres au
bureau de la feuille sous initiales B. T.

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

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

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

ON DEMANDE À LOUER

175 On demande pour de suite une
jeune fille parlant les deux langues. S'a-
dresser rue des Moulins. n° 2. au magasin.

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

156 Ou demande pour entrer de suite,
une domestique de confiance, parlant le
français et sachant faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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

CONDITIONS GFFEBTE&

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.

i_PFBENTIS8_iC.ES

L'n remonteur connaissant parfaitement
les échappements ancre et cylindre et le
remontoir, demande une place dans une
maison de la ville; il serait aussi disposé
de représenter une maison à l'étranger.
Premières références. Adresser les offres
d'ici au 10 juillet sous les initiales A. B.,
176. poste restante, Neuchâtel.

169 Une jeune fille qui a fait un ap-
prentissage de couturière, désire se pla-
cer ehez une bonne couturière ou comme
femme de chambre. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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
6 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 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 détai l 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.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES

.Un 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 Ruti (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 vignes. 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.

Avis aux agriculteurs

Dimanche ï juillet,
de 2 à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la FANFARE de la ville,

dans le jardin du POISSON à Marin.
25 exécutants. Le programme paraîtra

samedi. Entrée libre.
Le tenancier, Louis FILLIEUX.

Restaurant Louis FAVRE
à HAUTERIVE,

Dimanche 7 juillet

:-?i.n: SOHœRT
donné par la musique d'Hauterive. Bei-
gnets.

Société de musique l'Espérance
BElOHŒLLE S _ÎC.R _ .mm
mmmmm

AUX GORGES DE L'AREUSE
Dimanche 7 courant.

Départ de Cormondrèche à 9 heures
du matin.

Dîner champêtre.
Toutes les personnes de la Côte qui

s'intéressent à cette Société sont invitées
à prendre part à cette promenade.

Le Comité.



Fixe XAT'.' (X.. LE A PAEi-, — Les jour-
naux français sont unanimes à constater
que la fête nationale du 30 juin , à Paris,
laisse bien loin derrière eile toutes les
plus belles fêtes de l'empire, et cela non
seulement par l'élégance des décorations
ou par l'éclat des illuminations, mais sur-
tout par l'ordre parfait qui n'a cessé de
régner.

L'administration a donné l'illumination
des édifices publics et le merveilleux dé-
cor de la Piace de la Concorde, des Tui-
leries, et des Champs-Elysées. On v avait
ajouté cette fois une retraite aux flam-
beaux, composée de cinq cents hommes
environ à pied et à cheval (cuirassiers,
garde de Paris et fantassins), qui a des-
cendu majestueusement les Champs-Ely-
sées, au son de la musique et des tam-
bours et au milieu d'une foule énorme.
Il était minuit environ quand elle a at-
teint la place de la Concorde.

Tout le monde à peu près avait illu-
miné et pavoisé. Aussi ce déploiement
de couleurs et de lumières présentait-il
un coup d'œil féerique , j usque dans
d'humbles quartiers. On cite les rues St-
Denis. du Temple, de Lévis-Batignolles,
qui avaient l'air d'avenues de feux. Pres-
que partout les arbres étaient reliés entre
eux par des cordons de lampions, ou por-
taient des lanternes vénitiennes suspen-
dues à leurs branches. Le boulevard Ma-
lesherbes, décoré tout entier de cette fa-
çon, offrait une perspective de lueurs dis-
crètes, au bout de laquelle le dôme de
Saint-Augustin dessinait magnifiquement
ses lignes architecturales.

L'aspect général du bois de Boulogne
était merveilleux. Des lanternes vénitien-
nes couvraient tous les arbres, formant
des masses lumineuses du plus prodigieux
effet. Rien n 'égalait la sensation produite
par la vue des lacs. Des lampions, des
lanternes de couleur, des feux de Benga-
le, dessinaient les contours des rivages
et des bosquets. Des lumières électriques,
disposées à profusion , j etaient sur l'eau
des flammes blanches qui se combinaient
avec les flammes multicolores des arbres;
des embarcations, couvertes de lanternes
vénitiennes , des kiosques ehinois , des
bombes, des feux d'artifice, form aient les
teintes les plus variées, les plus éclatan-
tes et les plus bizarres. De véritables ser-
pents de feu se tordaient sur les lacs,
puis s'élevaient au milieu de la verdure
des arbres, pour aller éclater à d'immen-
ses hauteurs en pluies d'étoiles bleues,
vertes , blanches , rouges, violettes, do-
rées, etc.

La tenue de la population a été bonne
partout. Au grand étonnement des pro-
vinciaux, il n'y a eu, dans cette foule im-
mense et un peu animée comme de rai-
son, ni rixes, ni injures, ni provocations.

Le ciel est resté favorable et bienveil-
lant jusqu'au bout. Les points d'attraction
étaient si nombreux et si bien distribués
dans cette ville en feu où le gaz, l'élec-
tricité, les lumières de toutes sortes, ani-
maient tout, les rues, les quais, la rivière,
le haut des tours, le faîte des arbres, etc.,
il y avait tant à voir, en un mot, que la
circulation était facile et qu'on n'a pas
entendu parler d'un accident.

Le matin l'inauguration de la statue de
la République avait eu lieu au Trocadero.
Elle est de Clésinger, et porte le casque
de Minerve dont elle a l'air calme et di-
gne. M. de Marcère a adressé aux assis-
tants un discours de circonstance où il a
su éviter l'écueil de la banalité.

AFFAIEES D ORIENT . — L'Epire et la
Thessalie sont en pleine anarchie. Les
déserteurs turcs s'y livTent a de nombreux
excès. Les nouvelles de Crète annoncent
qu'un combat sérieux s'est engagé depuis
le 1 juillet entre les Turcs et Tes chré-
tiens, à Réthyme.

Le Times assure que le gouverneur de
Bosnie arme la population en masse pour
résister à l'occupation autrichienne.

Le congrès a décidé que le traité ne fe-
rait pas mention de l'indemnité de guer-
re; toutefois le paiement de cette indem-
nité ne pourra pas nuire aux créanciers
de la Porte.

NOUVELLES ETRANGERES

Juin 1878.
Naissances. — Juin 9. Charles-Auguste,

à Joseph-Auguste Collaud et à Fanny née
Freymont, fribourgeois. — 16. Rose-Ber-
the, à Jules-François Golay et à Clara-
Adrienne née Aubert, vaudois. — 17. Ju-
les-César, à César-Henri Diacon et à L**
née Stetten, neuchâtelois. — 25. Cécile-
Elisa, à Numa Cuche et à Elise née Bar-
raud, neuchâtelois. — 29. Rose, à Isaac-
Daniel Kaech et à Louise née Benoit, ber-
nois. — 29. Charles-Albert, à Louis Al-
cide Perret et à Pauline-Adèle née Cala-
me, neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Avis important
Le soussigné, directeur de l'Agence

générale d'affaires , a l'honneur d'in-
former les personnes qui ont bien voulu
lui aeeorder 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, Neuchâtel.

Le soussigné ayant repris la suite du
restaurant Bedeaux , maison Braillard,
anciennement pinte des Escaliers, il se
recommande au publie 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 SCTTER,

rue Fleury 4.

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

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 a" 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 bienfacture et la solidité
de son travail justifier la confiance qu 'il
sollicite.

AMéDéE FRASCOTI.

Mmc Sophie Bantlé-Schneider, tailleuse,
annonce au public qu'elle a transféré son
domicile rue du Temple-neuf, n° 26, au
troisième, maison Gaberel.

Elle saisit cette occasion pour se re-
commander à l'honorable public et princi-
palement à sa clientèle pour tous les ou-
vrages de couture.

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

W© TI i HiiVITJi
près la gare de Corcelles.

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de ,1a 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 lre qualité.
JACOB FRICK.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Le publie est informé que les dépôts

seront reçus, valeur 30 juin, au bu-
reau central à Neuchâtel, et chez MM. les
correspondants dans le canton, 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.

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 Neuchâtel , le 28 mai
1878, j 'ai l'honneur de me recommander
à l'honorable publie pour tout ce qui con-
cerne mon art.

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

Je prati que en outre, avec la plusgrande
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 grand soin.

E. BUHLER,
chirurgien-dentiste ,

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

V. EBERBACH-FÂLCY
PLACE PURRY 7,

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

La Russie ne demandera pas d'indem-
nité de territoire» il est probable que les
bouches du Danube seront neutralisées.
L'Epire. la Thessaliev la Macédoine et la
Crète recevraient l'autonomie, mais elles
ne seront pas annexées à la Grèce.

On dit que les travaux, matériels du
congrès pourraient bien être terminés à
la tin de la semaine. On procéderait en-
suite à la ratification des décisions du con-
grès.

La Roumanie gagne un territoire fertile
et s'établit solidement sur les deux rives
du Danube dans des fractions importan-
tes du cours de ce fleuve.

Le Congrès a reconnu l'indépendance
de la Roumanie et du Monténégro.

NOUVELLES SUISSES

Centenaire de Rousseau. — Lundi, avec
l'aube, les bombances recommencent; le
cortège, comme un long serpent se dé-
roule de nouveau au travers des rues de
Genève; partant du jard in anglais il se
rend au palais électoral où il y a un ban-
quet de plus de mille couverts. Le matin
il y a eu une séance académique à l'Aula.
L'après-midi, des conférences populaires
sur Jean-Jacques ont été faites dans les
temples: les principaux orateurs ont été
M. Pelletan. sénateur français , M. Fritz
Berthoud, de Neuchâtel, et M. Gavard ,
conseiller d'Etat.

Mardi, fête de la jeunesse et illumina-
tion générale.

liEUCHATEI-

— A l'occasion de la réunion de la so-
ciété cantonale d'histoire qui aura lieu à
Cernier, vendredi 5 juillet 1878, il a été
organisé une exposition d'objets histori-
ques, qui sera ouverte au public les 5, 6
et 7 juillet 1878, chaque jour de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du
soir. L'exposition est installée au collège,
dans les salles du 1er étage.

— Le conseil d'état a nommé M. le D'
Guillaume Domeier, de Stade (Hanovre),
aux fonctions de professeur de littérature
et de langue allemandes à l'académie et
au gymnase cantonal, en remplacement
de M. Etienne Born, démissionnaire.

M. Etienne Born a été nommé profes-
seur honoraire de l'académie de Neuchâ-
tel.

— Les électeurs appartenant à l'Eglise
protestante et au culte de la paroisse fran-
çaise de la Brévine, sont convoqués sa-
medi 6 et dimanche 7 juillet prochain,
dans le local des élections de la dite pa-
roisse, pour procéder à la nomination d'un
pasteur en remplacement de M. Emile
Dumont, élu pasteur de la paroisse de
Bevaix.

GRAND HOTEL MACOLIN
Sur le lac de Bienne , au pied du Chasserai. -- Une lieue de

Bienne ; 3000 pieds sur mer.

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

Albert "W__ELLY, hôtel de la Couronne, Bienne.

PAUL BEDEAUX ÏÏFiïfJZ
de reprendre le 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 Neuchâtel à 60 e. le litre: vin rouge
Neuchâtel , bouché , la bout. 80 cent ; vin
blanc Neuchâtel , bouché, à 80 c. la bout.

MIS MX liras
MARCHANDS DE PLACAGES

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

Adresse : Schaffter , Pays & C%
Lausanne.

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

Avis pour étudiants
et apprentis architectes.
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Sanq. Cant. Neuchâteloise 640 630
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuch âtelois 575 597 50
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatonev . . .
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle 650 ,
Fabrique de télégraphes . ' 470
Hôtel de Chaumont . . .  200
Société des Eaux. . . . 375 425
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., 3*/,"/" 330
Locle Chaux-de-Fonds,4 •/,
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 »/0- . *80 465

¦ *«/.%. • 99 50
Oblg. Crédit foncier 4 •/, % 99 50
Obligat . munici pales • 99 5*
Lots municipaux. . . .  14 15

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