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Société des Usines de Vevev et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI à O
SOUPE LACTÉE ŒTTLI | ZBA

§
Chez MM. J. Grandjea n & Ge, %Sj |r *

- G E N ÈV E - S^&.x î

ALIMENT COMPLET
^ 

FARINE ALIMENTAI RE
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux qui désirent un aliment
produits similaires en ce qu'elle ne complet, sain, à bon marché et promp-
bouffit pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage, 5 C,
l'alimentation qui se rapproche le plus j demande 5 minutes de cuisson , peut
du lait de la mère. Elle supporte long- I être associé avec les œufs, le jus de
temps l'action de l'air sans s'altérer. | viande, le beurre, l'oignon, etc. ;

A VENDRE
Maisons avec jardins, appartements a

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

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;. £rreffier , à St-Blaise. [H-253-Î.]

DAVID REBER
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.

Le syndic à la masse en faillite Lau-
rent & C€, marchands d'aunages à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères
publiques, lundi 22 juillet l«î§, à
3 heures après-midi, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , salle de
la justice de paix, en bloc et sans
mise à prix préalable , toutes les
marchandises faisant partie de l'actif de
cette masse, qui consistent principalement
en toiles, étoffes pour robes, flanelle, co-
tonne, draps et nouveautés.

S'adresser pour voir les marchandises
et prendre connaissance des conditions
de vente, au bureau du soussigné, à l'Hô-
tel-de-Ville,

Neuchâtel, le 4 juillet 1878.
Le greffier de paix, Eug. BEAUJOX, not.
On vendra par voie d'enchères

publiques, jeudi 11 juillet, dès 9
heures du matin , place Purry,
les meubles suivants :

Un buffet de service , quatre tables
carrées sapin dont une longue, 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.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERESEn vertu de Fart. 3 du Béglement sur
la police des chiens, la direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens qui
n'ont pas encore acquitté la taxe légale,
à le faire d'ici au 31 juillet courant, au
bureau de la Direction de Police, tous les
jours, de 2 à 6 h. du soir.

Passé ce terme, l'art 9 du règlement,
ainsi conçu, sera strictement observé :

« Tout chien qui sera trouvé sans être
muni du collier et de la plaque prescrits à
l'art. 8 du règlement, sera saisi, conduit
au préposé et abattu après le terme de
48 hres., s'il n'est pas réclamé. S'il est
réclamé, le chien sera rendu contre paie-
ment de l'amende (art. 18, pénalité fr. 5)
et de la taxe,- si elle n'a pas été acquit-
tée. » "

Neuchâtel, 5 juillet 1878.
Direction de Police.

Publication municipale L'on offre à vendre de gré à gré la ré-
colte en herbes des prés situés montagne
de Plamboz, appartenant à M. L'-Philippe
de Pierre, à Neuchâtel : ces terrains con-
tiennent environ 90 poses ancienne me-
sure. Cette récolte sera vendue en bloc
ou par parcelle selon convenance. Pour
connaître les conditions et traiter, s'adres-
ser d'ici au 15 juillet courant, à M. Ch.-
Alphonse Sandoz, à Brot-dessus, chargé
de cette vente.

A vendre une table ronde en noyer
massif. S'adr. à Paul Benoit, serrurier, à
St-Blaise.

"Ulysse Guyot, libraire, a l'hon-
neur d'annoncer au public que pour don-
ner plus d'extension à sa vente de jour-'
naux politiques, il en a établi un se^
cond débit à la me de l'Hôpital n° 8. 'i;Pt

ANNONCES DE VENTE

Vente d'herbes.
L'extrait de la Feuille off icielle se trou-

ve à la première page du Supplément.

Maisons et terrains à vendre et
appartements à louer depuis les prix de
fr. 1000 à fr. 350(3.

S'adresser au bureau de la Société de
liquidation de la Société de Construction,
rue du Musée (Comptoir de MM. Borel &
Courvoisier).

IMMEUBLES A VENDRE
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A vendre ou à louer

à Auvernier,
à proximité de la place d'armes fédérale
de Colombier, très avantageusement connu
et complètement remis à neuf; bien ex-
posé sur la route cantonale et jouissant
en même temps d'une vue grandiose sur
le lac et les Alpes. Il comprend chambres
à coucher, salles à manger, café, débit de
vin; terrasse, écurie et jardin.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. S'adresser au propriétaire

Ch. Dcese.
On offre à vendre de gré à gré les im-

meubles suivants:
Territoire de Colombier.

1° Une maison située dans l'intérieur
¦du village, renfermant deux logements,
une écurie et un grenier à foin, avec dé-
pendances.

^
2° Aux Prés d'Areuse, un champ de

155 ares (45 émines 14 pieds), lequel
peut être divisé par parcelles.

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

mètres.
5° Une vigne dite la Percerotte de 990

mètres.
6° A Ceylard, une vigne de 1125 mètr.
7° A id. , une vigne dite Cey lard-

Lozeron, d'environ 700"mètres.

8° Au Rosy, une viane de 1125 mètr.
9° id., » de 1285 »

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

Pré et bois 785 mètres.
Territoire d'Auvernier.

12° Une maison située au centre du
village, renfermant un bon logement dé
vigneron, cave, remise, avec jardin et dé-
pendances.

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

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

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

Territoire de Bevaix.
15° A Buckaux, un champ d'environ

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

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

dresser au notaire Jacot. à Colombier.

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

Le citoyen François Mazzoni et sa fem-
me Adeline née Cornu, à Neuchâtel, ex-
poseront en vente par voie de minute et
d'enchères publiques, le lundi 8 juillet,
à 4 heures du soir, la propriété qu 'ils pos-
sèdent aux Parcs, sur Neuchâtel, consis-
tant en une maison d'habitation, portant
le n° 38, avec terrain eu 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 prop riété 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.

Hôtel et pension de la Côte

_>____* DE l'IBOUTNEMEKT :
Pour _nac, la feui-lepnse au bureau fr. / —

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • »•—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, » » * *"*•
- bonnement, pris par la poste, ÏO c en sus.

Pour l'étranger :
: Pour un an, * *5'50

Pour 6 mois. » 8»50 _

PEIJ DES A-tf-CO-ÏCES remises à temps •
De 1 à 3 ligne. 50 e. De * à 7, .5 c. De 8 lignes et plis*
10 e. la ligne ordinaire on son espace, T e. la répétition'
Lignes ave. lettres noires ainsi que lignes des a__occe=
tardives encore admises, 5 e. de pins. Bâclâmes 20 e.
la lig. Avis mort. fr. i â 1» _0. Annonces non-cant. 15
e- la ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser aa

i ___ean 5. e. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
bonrsement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.



CRECHE DE NEUCHÂTEL
Depuis la vente qui a eu lieu en 18.6

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.

On demande de suite une aide de cui-
sine au Cheval blanc, à Colombier.

185 Demande d'un bon domes-
tique vacher. Un bon domestique va-
cher connaissant à fond les travaux de la
campagne et muni d'excellentes recom-
mandations, trouverait immédiatement à
se placer. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

On demande des cuisinières , gage:
fr. 18 à 20 : et deux cuisiniers pour hôtel,
gage: fr. 25 à 30. Entrée de suite. S'adr.
à Rod. Lemp, agent, à Neuchâtel.

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

175 On demande pour de suite une
j eune 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. hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

184 A louer un logement de 3
pièces et un sous sol convena-
ble pour grand encavage , et un
local pour boulangerie. S'adres-
ser Boine 10.

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

183 A louer dès maintenant une cave
bien meublée et d'uu abord facile. Rue de
l'Hôpital, n° 9. S'adresser pour la voir au
tonnelier M. Jacob Spichiger, rue du Neu-
bourg.

Une belle chambre meublée, bien ex-
posée au soleil et ayant une belle vue sur
le lac et les Alpes, est à louer pour le 1"
août prochain ou plus tôt si on le désire,
à un ou deux messieurs de bureau. S'adr.
rue de la Balance 1, au second à gauche.

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

188 A louer une chambre meublée ou
non. S'adr. rue de l'Industrie 16, au troi-
sième.

A louer une chambre, Ecluse, n° 18,
premier étage.

Beau logement pour la saison, aux Ver-
nes-Sandoz près Malvilliers. S'adr. chez
Mme de Merveilleux, au dit lieu.

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

A LOUEE

Deux personnes d'âge mûr et sans en-
fant demandent à louer pour Noël, dans
un des villages de Peseux, Corcelles ou
Cormondrèche, un logement exposé au
soleil, avec portion de jardin et dans une
maison tranquille. S'adr. à M. Ernest Ja-
cot-Guyot, émailleur, à Corcelles.
' 167 On cherche 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.

ON DEMANDE A LOUER

186 On demande de rencontre un vio-
lon pour commençant S'adresser au bu-
reau.

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

ON DE_-.i-.DE £ ACHETER

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.

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

168 Aux abords de la ville, on 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 buanderie dans la maison.
S'adresser au bureau d'avis.

De suite une petite cham bre 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 coucheurs 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 à la cam-
pagne. S'adresser à M. Dalphon Favre.
préfet à Môtiers, qui indiquera .

166 Pour le 15 courant, belle cham-
bre meublée à deux messieurs rangés.
Rue de la Treille 7, au 3me.

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

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

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

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

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

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

On offre à louer tout de suite
quelques thambre» ii_eul.lv.ei_
«Ter la pension ; on prendrait
au s* i des messieurs pour la pen-
sion seulement. S'adr. ruelle
Dtiblé 3, au 3= .

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.

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 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.

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

100 De suite, deux belles chambres
contiguës. 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 pièees et
dépendances, 1er et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

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

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n" 2, 3me étage; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

A louer 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.

Pension alimentaire

Une Cuisinière d'un bon caractère, âgée
de 30 ans, cherche une place dans un
ménage peu nombreux: elle sait faire un
bou ordinaire et ne demande pas mieux
que d'apprendre. S'adr. à Mrae Jéquier,
faubourg du Crêt, n° 5.

190 Une jeune fille de toute moralité et
connaissant les deux langues, cherche à
se placer dans un hôtel ou restaurant, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le service de table et la cuisine. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, au troisième.

193 Une personne d'une trentaine d'an-
nées, parlant les deux langues, voudrait
avoir une place pour tout faire dans un
ménage. Bons certificats. S'adr. rue des
Terreaux 5. au plain-pied.

192 Une jeune fille désirerait trouver
une place pour de suite, comme femme
de chambre, pour faire un petit ménage
ou pour garder des enfants. S'adr. rue
des Moulins 35. au premier.

189 Une fille de 30 ans. qui sait faire
uu bon ordinaire, désire se placer de suite.
S'adr. Moulins 9. au troisième derrière.

On désire placer une jeune fille de 16
ans, pour s'aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
On ne demande pas de gages. S'adresser
à Mme Haldemvans:. Boine lO.

Une bonne cuisinière d'un certain âge.
cherche une place de suite dans une pen
sion ou famille. S'adr. à M"' Moser. res-
taurant, rue Fleury 2.

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. chez
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 Wittwer, laitier, Ecluse 35.

173 Une fille glaronnaise de 20 ans-
bien recommandable, désire occuper une
place 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 j eune 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'allemand, se recommande pour
remplacer des cuisinières et pour aller en
journée. S'adr. chez Mme 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.

OFFRES DE SERVICES

On demande dans un atelier de la ville
un jeune garçon ou une jeune fille bien
recommandée. S'adr. X. 44, poste res-
tante, Neuchâtel.

Une demoiselle qui a servi jus qu'ici en
qualité de dame de compagnie ou dame
de comptoir, et qui possède de bons cer-
tificats, aimerait avoir une place analo-
gue soit auprès d'une dame seule, soit
comme bonne. Elle regarde plus à un bon
traitement S'adr. rue du Coq-dTnde 24,
chez M. Sehwàrzel.

Un remonteur connaissant parfaitement
les échappements ancre et cy lindre 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 ju illet sous les initiales A. B.,
176. poste restante, Neuchâtel.

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.

PLAGES OFFERTES oo DEMANDÉES

Perdu, en ville, dimanche dernier, un
crayon en argent, avec cachet M. V. Le
rapporter, contre récompense, rue de l'In-
dustrie 12, second étage.

Un chien basset a été trouvé il y a
quelque temps. Le propriétaire est prié
de s'adresser à la messagère de Montal-
chez.

On a perdu mercredi, du faubourg du
Château au collège des filles, un petit né-
cessaire que l'on est prié de rapporter
chez Mmes Amez-Droz, faub. du Château
17, contre récompense.

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

OBJETS PERDES OC TROUVÉS

AVIS» DIVERS»

Examens de licence ès-lettres.
Du 8 au 11 juillet 1878.

Candidats : MM. Léopold Bachelin et
John Clerc.

Les examens sont publics. On peut se
procurer des programmes détaillés au bu-
reau de l'Académie.

Le vice-recteur, VIELLE.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

SOCIÉTÉ

do Grand hôtel do Mont-Blanc.
MM. les actionnaires sont avisés que le

remboursement des actions aura lieu dès
ce jour, contre remise des titres, chez MM.
Nicolas, DuPasquier et C*, à raison de fr.
107 par action.

Neuchâtel, le 3 juillet 1878.
Le Conseil d administration.

FRITZ HUNZIKER.coSoSSer
rue des Fausses-Brayes 15,

annonce à sa bonne clientèle et au publie
en général, qu 'il se charge de poser les
élastiques aux chaussures aux prix sui-
vants :

Bottines pour hommes, 70 c. la paire,
s > dames. 60 c. »
Ouvrage prompt et soigné.



ACADEMIE DE NEUCHATEL
Examens de maturité

pour les études médicales.
Mercredi 10 juillet 1878, dès 10 heures

du matin. — Les examens sont publics.
Le vice -Recteur, VIELLE.

Les actionnaires de la Société de
construction de Neuchâtel sont infor-
més que le 20™e Rapport du Conseil d'Ad-
ministration, ainsi que les statuts de la
Société de liquidation, ont été imprimés,
et que ces deux publications sont à leur
disposition dans les bureaux actuels de
la Société, rue du Musée (comptoir de
MM. Borel et Courvoisier).

Avis aux promeneurs.
La Société de tir aux armes de

guerre ayant un tir dimanche 7 juil-
let, au Crêt-du Plan, pendant la ma-
tinée, la partie de forêt située entre Tête
Plumée et la place de tir est interdite
aux promeneurs. Un drapeau sera hissé
sur le Crêt-du-Plan et enlevé sitôt le tir
terminé.

Dès lundi 8 juillet, M"* Emma
Berthoud, couturière , à la Boine,
demeure Grand'rue 9, maison du
magasin des Quatre-Saisons.

On demande à emprunter une
somme de fr. 10.000 contre bonnes ga-
ranties hypothécaires. S'adr. à M. Jules
Maret, avocat, à Neuchâtel.

W Une pension alimentaire qui vient
de s'installer tout récemment, désire avoir
des pensionnaires.Prix très modérés.
S'adresser rue de la Balance 1, au 2me

étage.

Une famille honorable à Wohleu dési-
rerait prendre en pension une jeune fille
pour lui apprendre la langue allemande.
Prix de pension : 60 fr. par mois. Ren-
seignements à prendre chez Mme Amsler,
à la poste à Âarau. ou chez M"" Rei-
mann-Amsler, à Wohlen, canton d'Argo-
vie.

Henri Muller prévient le public que sa
fabrique de meubles qui était au rez-de-
chaussée du eaft> de la Balance, a été
transférée provisoirement Ecluse 45. On
peut aussi s'adresser à son domicile,
Grand'rue 4, au premier.

LA VAU QUILLE
au restaurant du Verger, à Cornaux, du
dimanche 30 juin et lundi 1er juillet,
n 'ayant pu se terminer, continuera enco-
re dimanche 7 courant.

— Ouverture : midi. —

191 Une femme s'offre comme journa-
lière, garde-malade, pour travailler à la
vigne ou pour tout autre emploi. S'adr.
rue des Moulins 35, au premier.

Une demoiselle, domiciliée à Vaumar-
eus. très bien recommandée, ayant^ensei-
gné le français en Angleterre pendant 10
ans, et l'anglais en Hollande pendant 3
ans, désirerait donner, dans les localités
situées sur la ligne du chemin de fer, de
Neuchâtel à Yverdon, des leçons d'an-
glais ou d'autres branches (musique,
allemand, etc.) S'adresser à M""* de Bu-
ren, ou à Mlle ÎEschimann, à Vaumarcus,
à MM. les pasteurs Borel et Rollier, à St-
Aubin.

Mise à ban
de la propriété de Ch. Hsendschel,

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

sur la demande du citoyen Ch. Heendsehel,
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,jest 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 davis de Neuchâtel.

Auvernier, le 28 juin 1878.
M. B_ AUJO >:. greffier.

Fête de la Jeunesse
Vendredi I* juillet IS9S
2 h. — Arrivée au Mail.
3 y __ Revue des cadet..
:j } - Collation des jeunes filles.
4 _ _ Collation des garçons.
Le commencement de la collation sera

annoncé par le tambour.
3' ^ — 61 .h. — Danse.
41 fa h. — Exercices de gj mnastique

des classes secondaires et première pri-
maire.

5 h. — Mâts de cocagne, tir, course,
jeux, course eu 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.

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 dénoncés à
l'autorité compétente.

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

Le juge de paix ,
(signé )  ANDRIÉ.

L'Agence générale suisse émigration
A. Zwilchenbart , à Bâle,

a l'honneur d'informer le public qu'elle a chargé M. Ed. Lemp fils, à Neuchâtel ,
de la représenter dans le canton de Neuchâtel.

Bâle , le 1"juillet 1878. [M-2523-Z] A. Zwilchenbart.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
Compagnie d'Assurances sur la vie fondée en 1858 ,

S I È G E  S O CI A L :

à Paris, rue de la Paix , A.
Capital social et fonds placés . . *"*' *. • ¦ *' millions.

• Assurances réalisées au 31 décembre 1877 . . 9AH »
» > pendant l'année 1877 . . «î x»

Sommes pay ées pour sinistres et rentes viagères *S »
Idem pour participation et tirages fr. S3Î.OOO.

Le tirage auquel il a été procédé le 29 mai dernier, a désigné pour être payé par
anticipation en 1878 :

Pour les assurances en cas de décès 58 titres, soit 58,000 francs.
. » mixtes 64 * » » 64000 .
» . capitaux différés 28 » » 28,000 »

Le n° 20654 assurance mixte sorti à ce tirage, est échu à l'Agence de Neuchâtel
pour M. P.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à Genève à la Direction centrale
de la Suisse, 14*Cours de Rive ; à Seueliâtel , à A. Kaech, agent général, et chez
les sous-agents du canton, et aux agents généraux de chaque canton.

BATEAI X A VAPEUR

Si le temps est favorable
D_-__ar_c_ie 7 Juillet 1878

Promenade
à GEEZ-LE-BÀRT et la BÉROCHE

à l'occasion de la saison des cerises.
La musique jouera sur le bateau ainsi qu'à

EiMlkâl
ALLER

Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières à 1 h. 35

> à Auvernier à 1 h. 45
. à Cortaillod-Chan. 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart à 2 h. 35
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart à 7 h. 30 soir.
Passage à Cortaillod-Chan. 7 h. 55

» à Auvernier à 8 h. 20
• à Serrières à 8 h. 30

Arrivée à Neuchâtel à 8 h. 35

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Serrières à C.-le-Bart Fr. 1»20
Idem à Cortaillod-Chanélaz » 1.—
Auvernier à Chez-le-Bart » 1»—

» à Cortaillod . 0»90
» à Chez-le-Bart . 0.90

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. Le (XéRAXT.

Ayant repris le restaurant des Fahys,
près du patinage, je me recommande au
public et aux promeneurs qui y trouve-
ront une bonne consommation et un ser-
vice prompt et actif. J. GCGGEE.

Jardin du Poisson à Marin
Dimanche 9 juillet,

de 2 à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la FANFARE de la ville.

P R O G R A M M E
Première partie.

1. Pas redoublé, * * *2. Amelien Walzer, E. Curth.
3. Fest Marsch, Gust. v. der Laiik.
4. Fest Réveil, E. Curth.
5. Harlequin Polka, Peplow.
6. Finale de l'opéra «Trovatore», Verdi.
7. Imstrengen Stritt Marsch, Franke.
8. Au Cercle des Amis, Valzer, Faust.
9. Morgenslàndchen, s * *

Deuxième partie .
10. Souvenir des gorges de l'Areuse. pas

redoublé, E. Heft.
11. Casino-Quadrille, Joli. Sahan.
12. Làndler, Seemann .
13. Jugend Tràume, Walzer, Hûbner.
14. Air et chœur de l'opéra « La Yesper

sicilienne,» Verdi.
15. Marche de parade, Josepih Busch.
16. In Saus u. Braus ! galop, L. Gartner.
17. Souvenir, pas redoublé, F. Heft.
18. Hoch ! Konig Albert, Marsch,

C. Hauschild.
Entrée libre.

Le tenancier, Louis FILLIEUX.

Dimanche après-midi, 7 juillet

0HANÉLAZ
GRAND CONCERT

donné par

la Société de musique italienne
de Neuchâtel.

Course spéciale du bateau à vapeur.
(Voir l'annonce.)

Restaurant Lonis FAVRE
à HAUTERIVE,

Dimanche 7 juillet

GRÀ1.D aOlTSEET
donné par la musique d Hauterive. Bei-
gnets.

Dimanche 7 juillet,
niuçr  avec bonne musique , dans la
U H if ut grande salle de 1 "hôtel du
Faucon, à Neuveville.

Invitation cordiale. Albert Keller.

THE A T R E  DE XEI C H A TEL
TOURNÉE DRAMATIQUE FRANÇAISE

Xîiéùtre Contemporain.

Prochainement
une seule représentation extraordinaire

avec autorisation spéciale de l'auteur

LESmmm
Comédie en 5 actes, en prose, de

M. Emile Augier
de l 'A c a d é m i e  f r ança i se .

— Grand succès de la Comédie-Fi-iif -.e —
L'affiche du jour donnera les détails.

Samedi 6 juil let,

C-RA1ÏD COIÏSSRT
au Café Strauss

donné par la Fanfare militaire
de Neuchâtel.

E-STTRÉE LIBRE

Société de musique l'Espérance
DK COHŒLLKS ET COHMGMJH ÈCi. E

Pitlil âii
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.

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 <>, Neuchâlel.

M"e 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 publie et princi-
palement à sa clientèle pour tous les ou-
vrages de couture.

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

Avis important.



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 public pour tout ce qui con-
cerne mou art.

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

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

Entin , les ouvrages et réparations se-
ront exécutés promptement, conscien-
cieusement et avec le plus grand soin.

E. BUHLER ,
chirurgien-dentiste,

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

J'ai l'honneur d'annoncer à 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.

J'espère, par la modicité de mes prix
et la bienfacture de mon travail , j ustifier
la confiance que je sollicite.

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

LEÇONS D'ITALIEN
Un étudiant de l'Académie, d'origine

itabenne , serait disposé à donner quel-
ques leçons pour l'enseignement de sa
langue maternelle. S'adresser à M. le pas-
teur DuBois.

L ne honorable famille de G ôppingen
( 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'adrr à MM. Humbert et O. Grand
Bazar.

s * ~ On lit dans le Temps du 15 avril:
Les Fourchambault viennent d'obtenir

un des plus éclatants succès que nous
ayons jamais vus se produire sur un théâ-
tre à la première représentation, et il est
probable que ce succès ne fera que croî-
tre aux représentations suivantes. C'est
que la pièce n'est pas de celles qui peu-
vent plaire seulement à une élite de let-
trés, elle est faite pour être comprise de
la foule et la remuer.

Le grand , le vrai mérite de l'œu-
vre: c'est la robuste sincérité dont elle
témoigne. Point de petites adresses, point
de basses flatteries aux préjugés de la
foule, point de trompe-l'œil : tout cela est
sain , ferme et de bon aloi. L'auteur va
droit son chemin : il court aux situations
promises et il les traite avec une netteté
souveraine. C'est tout le temps du franc
jeu .

Et que! dialogue ! tout plein de mots,
de caractère et de situation. Et quel style !
le vrai sty le de la comédie, simp le, écla-
tant et sonore. Toutes ces phrases étin-
cellent et s'enfoncent comme des coups
d'épée. F-IAXCISçUE SAP.CEV.

Promesses de mariages.
Jules Germond , boucher , vaudois, et Marie Ro-

chat, cuisinière ; tous deux dom. à -ieuchâtel.
Gottfried Engel , magasinier , bernois, et Louise-

Emma flirt , demoiselle de magasin ; tous deux
dom. à -îeuchàlel.

Johannes Scbârer , boucher , bernois , et Denise-
Hermance Berlin ; tous deux dom. à Serrières.

Louis-Henri Pelitp ierre , agriculteur , de Neu-
châtel dom. à Mex (Vaud), et Marie-Françoise Va-
let , dom. à Oulens (Vaud).

Adolphe Alter'matt , horloger , soleurois , et Ma-
rie-Louise née Herminjard , horlogère ; tous deux
dom. à -ieuchâtel.

Naissances.
27. Gustave-François, à François Chevallay et à

Marie née Perret , valaisan.
28 Sophie-Cécile , à Henri-Erwin Rychner et à

Marie-Elise née Jaquet , argovien.
28. Adèle-AIexandrine , à Edouard Inâbnit et à

Adèle-Pauline née Schneider , bernois.
29. Alice-Marie , à Charles-Auguste Hodel et à

Henriette-Louise née Hodel , bernois.
30. Elise-Rose, à Emile-Alexandre Gascard et à

Rose-Julie née Périllard , bernois ,
2. Thérése-AIice-Honorine , à Louis-Jean-Bap-

tiste Burla et à Anna-Elisabeth née Walthert , ita-
lien.

2. Frédéric-Louis, à Louis-Alfred Colomb et à
Anna-Maria née Vi.chaux , de Sauges.

3. Ernest, à Jacob -ieuhaus et à Rose-Elisabeth
née Thomann , bernois.

4. Maryanne, à Philippe-Ernest Godet et à Loui-
se-Marie-Eugénie née Leuba , de Kéuchâtel.

Deces.
27. Charles-Henri Guinchard , 27 a. 3 m., typo-

graphe, de Gorg ier.
28. Ida-Rosina , 1 m. 7 j., fille de Johannes

Mettler , et de Rosina née Hodel , zuricois.
29. Magdalena , 32 a. 11 m. 18 j., servante ,

bernoise.
2. Frédéric Ganeval , 21 a. 5 m. 6 ].. commis,

époux de Cécile-Adélaïde née Kriiger, des Ponts.
i. Ernest. 1 j., fils de Jacob -ieuhaus et de Ro-

se-Elisabeth née Thomann , bernois.

Monsieur et Madame Pierre de Salis ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents et amis la mort
de leur enfant Georges-Auguste de SALIS, que
Dieu a retiré à Lui , vendredi 5 juillet courant, à
l'âge de 2 mois, 12 jours, après une courte mala-
die.

L'enterrement aura lieu dimanche 7 juillet ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : faub. de l'Hôpital n° 7.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.
— On ne reçoit pas. —

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

CHAUSSURES
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

qu'il vient de s'établir en cette ville rue
des Chavannes n° 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.

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

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

A partir du 1er juillet,

de Mme Zuberano, sera transféré rue de
l'Orangerie, n° 6.

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

En conséquence, défense est faite au
public 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 tient 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 juin 1878.
Le juge de paix, A. MA ____ IER.

le bureau de placement

VîI âWK JUAâ
BAINS CHAUDS

tous les jours.
[H 245 N],

A_LE_UGXE. — On mande de Schwelm
au sujet de l'éboulemeut du tunnel dont
nous avons parlé : L'éboulement a eu lieu
à un endroit où la montagne est haute de
80 mètres. Plusieurs personnes réussirent
à se sauver de chaque côté: cependant,
quelques-unes furent blessées: l'une d'el-
les est morte, huit ouvriers ont été ense-
velis sous les décombres : l'un d'eux a pu
être retiré, malheureusement il a\ ait été
écrasé par une poutre. On n'a aucun es-
poir de retirer vivants les autres ouvriers
ensevelis. Le tunnel est éboulé sur une
longueur de24 mètres : on travaille de cha-
que côté, mais on n'avance que lentement,
à cause des précautions à prendre pour
éviter la chute de poutres et de pierres.
Le tunnel a une longueur totale de 25 mi-
nutes.

AFFAIRES D'OEIEXT. — . Dans une en-
trevue avec le correspondant du Times.
le prince Bismarck lui a dit que la paix
était assurée. La question de Batoum crée
bien une difficulté véritable, mais il es-
père que la question sera réglée en de-
hors du Congrès : il croit que la Turquie
consentira à céder à l'Autriche et non pas
à la Grè.e.

La Con-espondance provinciale (officiel-
le), parlant du Congrès, se livre aux ré-
flexions suivantes :

« L'indépendance de lit Roumanie, de
la Serbie et du Monténégro a été procla-
mée d'une manière définitive: mais, d'un
autre côté, le Congrès, voulant rétablir
d'une façon durable l'ordre et la sécurité
en Bosnie et en Herzégovine, a reconnu
que l'occupation de ces provinces par
l'Autriche répondait aux intérêts de l'Au-
triche et de l'Europe. La protestation pro-
visoire de la Turquie contre cette déci-
sion n'en empêchera pas l'exécution.

» Une entente complète a aussi été éta-
blie au sujet de la réunion de la Bessara-
bie à la Russie, abstraction faite d'une
portion du territoire situé à l'embouchure
du Danube, et moyennant la cession de
la Dobroudcha à la Roumanie. »

» La seule question décisive qu 'il y ait
encore à discuter est celle qui concerne
l'Arménie, et l'entente est déjà à peu près
faite sur ce point. Tout donne lieu de
croire que le Congrès terminera ses tra-
vaux prochainement, et avec succès. »

D'après le Fremdcnblatt, de Vienne,
sept divisions en tout se trouveront très
prochainement sur le pied de guerre pour
commencer l'action de l'Autriche au delà
de ses frontières méridionales avec une
force imposante, et en corrélation avec
l'état des choses en Orient.

BSKLIX , 5 juillet. — Les délégués turcs
ont déclaré bier au Congrès que la Porte
accédait aux désirs de l'Europe concer-
nant l'occupation ; qu'il restait toutefois
entendu que l'occupation autrichienne se-
rait temporaire et que la Porte se concer-
terait avec l'Autriche pour l'organisation
de la Bosnie et de l'Herzégovine.

Le prince de Bismarck, considérant que
cette déclaration équivalait à une accep-
tation de l'occup ation, a exprimé sa sa-
tisfaction de voir les Turcs faciliter l'oeu-
vre du Congrès.

Le Congrès a réglé la frontière du Mon-
ténégro, réduisant d'un tiers environ les
concessions prévues par le traité de San-
Stefano, mais accordant à la principauté
Niksieh, Podgoritza. Antivari et stipu-
lant la libre navigation de la rivière Boya-
na. Le Monténégro n'aura pas de pavillon
de guerre.

L'Autriche sera chargée de la police
de son littoral.

LONDRES, 5 juillet. — D'après une dé-
pêche de Berlin, au Times, on croit que
la Russie obtiendra Batoum, mais qu'il
lui sera interdit de fortifier cette place.

Le Congrès conseillera à la Porte une
entente directe avec la Grèce pour une
rectification de frontière équitable.

NOUVELLES SUISSES
BEESX. —Le 30 juin, deux jeunes filles

de Nods, de 13 à 14 ans. s'amusaient

dans une chambre avec un revolver char-
gé: un coup partit et la baUe atteignit
l'une d'elles à la poitrine. On est parvenu
à extraire cette balle derrière l'épaule.
On croit que la blessure n'est pas mor-
telle.

LUCEEXE. — Une femme de ce canton a
empoisonné son mari et ses trois enfants
avec de l'arsenic. Le mari seul est mort,
les enfants sont gravement malades. Les
détails de cette horrible histoire manquent
encore.

FEIBOUEG. — Les fournisseurs de la lai-
terie de Bulle ont abaissé de deux centi-
mes par litre le prix du lait

— M. le major Limât a vendu pour
4.000 francs à un amateur français, la va-
che primée à l'Exposition universelle de
Paris.

A'El'CHATFJ'

— Le Val-de-Ruz rend compte de la
réunion d'hier, à Cernier, de la Société
d'histoire du canton. Cernier avait fait ses
préparatifs pour recevoir ses hôtes et pour
leur prouver qu 'ils étaient les bienvenus :
des festons, des guirlandes, des banderol-
les, ornaient les maisons.

Vers 10 heures, le cortège, musique en
tète, se rendit à l'église où un grand nom-
bre de personnes se trouvaient déjà réu-
nies.

M. Châtelain, présiden t, ouvrit la séan-
ce. On désigne d'abord Rochefort comme
rendez-vous pour l'année prochaine, et
M. Louis Favre, professeur, est nommé
président.

Les comptes de la Société bouclent par
un boni d'environ 3000 fr. — Il a été dé-
cidé d'allouer au Comité du Musée neu-
chàtelois une subvention de 300 fr.

Les travaux de la Société ont porté,
pendant l'année qui vient de s'écouler,
principalement sur le ; fouilles dans la
Thielle et dans les ruines du château de
Rochefort.

M. Châtelain a lu un travail très inté-
ressant sur Cernier et son origine. D'au-
tres orateurs ont ensuite pris la parole,
entr'autres M. Ch.-Aug. Tissot, qui a lu
un précis historique sur les 162 cloches
du canton, leur histoire et leurs inscrip-
tions.

— Nous apprenons que le culte qui se
célèbre en été àla chapelle de Chaumont,
près Neuchâtel, commencera demain di-
manche 7 juillet, à 91/s h. du matin.

— Vendredi matin , on a constaté dans
le Val-de-Ruz, une forte gelée blanche,
qui pourra bien faire quelque tort aux lé-
gumes.

NOUVELLES ETRANGERES

Souviens-foi (In jour du repos pour le
sanctifier. Exode XX. 8.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[tV h. ler culteàla Collégiale.
A 3 h. _ M culte au temple du bas.

SB. Le culte de 10 3|i à la Chapelle des Ter-
reaux n"a pas Heu pendant les mois de juillet
et d'août.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
9 1 [2 h. Culte à la Chapelle de l'Ermitage.
103iih.  Culte avec prédication au Templedubas.
8 h. Culte avec méditation aux Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes.
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi S h., réunion de prières.

Mercredi 10 juillet , à 9 h. à la Collégiale, un
service reli gieux avec prédication aura lieu , à
l'occasion de la réunion de la société pastorale.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. UnlereKirche. Predi gt.
11 Uhr. Terreau Schule: Kinderlehre.

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h. du matin , àla Chapelle de l'Ermitage.
A 9 h , aux salles de Conférences.

Cultes du Dimanche 7 juillet 1878.

A ce numéro est joi nt un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente. -
4me liste pour le sentier des Gorges de

l'Areuse.
Feuilleton: La noce d'Avédis.
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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

AU MAGASIN D'EPICERIE
M. TVAN.NER -GABEREL . TREILLE .

Couiiture aux abricots , aux pèches et
aux framboises : biscômes aux amandes.
leckerlets minces et caramelles à la crème.
Tourtes aux amandes et pâtés froids
sur commande.

A vendre deux devantures de magasins,
| soit portes vitrées et volets. S'adresser,

pour les voir, maison Barbey, Trésor 9.

M. Frédéric Binggeli informe le
i public qu "ii a ouvert un magasin de lait,

beurre et fromage . Ecluse 27. H espère.
par la bonne qualité de ses marchandises,
mériter la confiance qu'il sollicite.

GA mm BffcVIMS
FEUILLETON

La maison monotone qui sert d'hôtel-
de-ville à Publier, siège des autorités, ne
se distingue des autres que par un dra-
peau tricolore qui s'avance à une fenêtre
du grenier quand il y a mariage ou fête
nationale. Sur sa hampe , aujourd 'hui ,
roucoulent deux pigeons amis du gouver-
nement, et la vue de ces oiseaux symbo-
liques en un tel lieu et uu tel jour , semble
d'un si bon augure à l'heureux fiancé,
qu'il rend chacun attentif à cette remar-
quable coïncidence. Le secrétaire du
bourgmestre, petit homme maigre et fé-
brile, s'empresse autour des voitures, tend
la main aux dames qui se passent le p lus
souvent de lui et du marche-p ied. Puis
nous entrons à la mairie. Au bout d'un
corridor pavé en briques peintes, s'ouvre
une grande chambre à quatre fenêtres.
Des chaises tout le long des murs, une
cheminée triste, étroite, sans un bibelot
une armoire dans la muraille pour v ser-
rer les archives, au centre de la p ièce une
grande table avec uu tapis vert, retenu
aux quatre coins par des clous de cuivre,
qui reluisent comme des boutons d"or
dans un pré. — A ia fanure et aux taches
d'encre, on retrouve les places, toujours

les mêmes, où se sont assises plusieurs
générations de maires et d'adjoints, de
mariés et de mariées, et de témoins, enfin ,
appelés pour signer de drôles de noms
souvent, écrits d'une drôle d'écriture !

Personne ne pouvant se décider à s'as-
seoir le premier, à part les autorités, il y
eut un moment de brouhaha, fait de pc kl
de pst! de ehuchottements de campa-
gnards , valant la haute voix des citadins,
en un mot de mille façons bruyantes d'ob-
server le silence dû à la solennité du lo-
cal et de la cérémonie. On mit taut de ta-
pageuses précautions à déranger les siè-
ges, et à se les faire passer a bras tendus
par-dessus les têtes et aux risques et pé-
rils des assistants, que tout le monde put
se caser. Il y eut des chaises pour tous,
et si trois inconnus du cortège s'obstinè-
rent à rester debout dans l'embrasure
d'une fenêtre, ce fut bien leur faute.

Pourtant, lorsque l'adjoint eut poussé
l'écritoire à portée d'Avédis. après avoir
plongé tout au fond sa plume rouillée
pour s'assurer qu'il restait encore assez
d'encre, il se fit un grand recueillement.
La mariée, sous son voile, penchait la tète,
comme dans une muette prière:^ Avédis
était très grave: son père, l'œil humide,
respirait à longs souftle. et tourmentait
ses gants. On entendait le tic-tac étouffé
de la montre du secrétaire, posée sur la
table et, dans la baie de la porte, grande

ouverte, s'étageaient des têtes curieuses,
avec un bruit de remarques à voix bas-
se, ceux d'en haut recommandant à ceux
d'eu bas de faire doucement en montant
l'escalier.

Alors le maire se leva, tit à haute et in-
telligible voix lecture des textes de lois,
tournant les pages du bout de son index
mouillé, et passa ensuite au questionnaire.

Il fut interrompu presque aussitôt par
l'adjoint dont l'agitation allait croissant.

— Monsieur le maire, permettez, re-
marqua-t-il , pour poser les questions, il
faut absolument, d'après la loi, ceindre
l'éeharpe tricolore.

— « C'est juste ! » s'écria le maire, voilà
uu détail que je ne parviens jamais à me
mettre en tête. C'est juste ! il faut l'éehar-
pe. Et j 'ai justement oublié la clef de l'ar-
moire !... Marie Pernou, cours vite la cher-
cher, tu la demanderas à ma femme.

Marie sort du cadre de la porte et dis-
paraît, suivie de regards envieux. «Quelle
veine elle a, tout de même ! » murmurent
ses compagnes jalouses, lorsqu'elle re-
vient, toute essoufflée , et, rouge de plai-
sir, traverse la belle société endimanchée
pour remettre la clef au maire eu per-
sonne.

Celui-ci ouvre l'armoire, se dresse sur
la pointe des pieds poux attirer à lui un
bout de journal qui dépasse le rayon su-
périeur: c'est l'éeharpe, roulée dans un
supplément de la « Rép ublique française . »

La taille serrée dans les couleurs na-

tionales, que son secrétaire lui attache
autour du corps, M. le maire commence
son interrogatoire, mais le premier sérieux
n'y est plus. On arrange les choses en
famille. Avédis fait des remarques sur la
manière dont la fiancée a répondu « oui, >
et il exige qu'elle le répète plus distinc-
tement. Il critique les plumes du gouver-
nement, trouve l'encre pâle malgré son
épaisseur, ce qui fait manquer son beau
paraphe, récemment adopté et exercé de-
puis huit jours, en vue du moment solen
ue-1. Les témoins signent ensuite d'un air
docile et eoutrit. Quand vin t le tour de
« Célestin Borel » un homme se détacha
du groupe resté debout et je reconnus
mon homme au poirier. C'était bien le
même grand vieillard, presque pas voûté,
l'œil malicieux, le nez aquilin, avec je ne
sais quoi de brillant au bout qui séduisait
le regard.

Ou le vit passer le revers de sa main
gauche sur son œil droit, comme pour
balayer un corps étranger qui lui trou-
blait la vue, puis il s'assit sur l'extrême
bord de sa chaise, déplia lentement ses
jambes sous la table, prit la plume dans
sa lourde main tremblante et traça, sur
le papier timbré, quatre ou cinq hiéro-
glyphes qui ne trouveront pas leur ^frain-
pollion de si tôt.

(A suivre).
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— Tous les ctéanciers et intéresses a
la masse en faillite du citoyen Henri-Au-
ïuste Perrenoud. négociant, au Locle. sont
cités à se rencontrer à l'hôtel de ville du
Locle. le mardi 16 juillet 18<8. dès les 9
heures du matin, pour recevoir communi-
cation d'iiu rapport du syndic et procé-
der à la vente aux enchères d'une police
d'assurance sur la vie.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse en faillite du citoyen Alexandre
Matthey-Junod allié Hàmmerli, boucher,
au Locle, sont convoqués pour le mardi
16 juillet 187!.. dès les 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville du Locle. aux fins
de recevoir communication d'un rapport
du syndic et procéder à la vente aux en-
chères d'une police d'assurance sur la vie.

— Faillite de la citoyenne Anna Kac-h-
ter, femme de Jacob Raehter. marchande
publique, domiciliée au Locle. Inscrip-
tions au greffe du Locle, j usqu'au vendredi
2 août 1878, à 9 heures du matin. Liqui-
dation à l'hôtel de ville du Locle, le mardi
6 août 1878. dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Bou-
lin, veuf de Zélie née Perrin, quand vi-
vait fabricant de cadrans, à Neuchâtel,
où il est décédé le 25 juin 1878. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , j us-
qu'au vendredi 26 juillet 1878. à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de ce lieu, le mardi 30 juillet 1878, à 9
heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés aux masses en faillite
suivantes, à se rencontrer à l'hôtel de
ville du Locle, le vendredi 19 juillet 1878.
savoir :

à 9 heures du matin, ceux de la masse
de Lucie Guillau me-Gentil-Staufter , émail-
leuse, au Locle:

à 10 h. du matin, ceux de la masse de
Fritz-Emile Perrin-Sandoz, horloger, à la
Chaux-du-Milieu :

à 10'/« h- du matin, ceux de la masse
de Emile-Adolphe Jeanrenaud, monteur
de boîtes, au Locle;

à 10% h. du matin , ceux de la masse
de Frédéric Sauser, eord.nnie. , au Locle :

à 11 h. du matin, ceux de la masse de
Eugène Villerot, teinturier, au Locle, aux
fins de recevoir les comptes de liquida-
tion de ces cinq faillites.

Extrait de la FrtiHe «fficielie

A vendre une tunique d'officier. S'adr
chez M. Thalmeier, tailleur. Pares n° 50
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de l'Anglo-Svviss Condensed Milk Co.
CIIAM.

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

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
uu jeune homme qui pourrait voyager.
S'adr. rue des Moulins 32. rez-de-chaus-
sée, Neuchâtel.

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.

FARINE LACTÉE

MAGASIN SPÉCIAL

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.
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 Hauterive.

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

J.-H. PBRUK N-OUD, fabricant,
à Cortaillod.

PETITES HACHES A BOUCHER
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JL FER BRAVAIS
[ "OÉ-ifPwS A|1|)PW lan » !ts MP-t*-.- (FER DIALYSE BRAVAIS) Rera--i__ é pir les nMwi»».
' ,4ffi8i£?S'̂  Contre Af

ÉHIE , C--0K0SE , BÉML-TÉ , ÉPDISESEST . PERTES BUSCHÎS, etc. ;1 *wOi_5iil_!-_?»/' k ^"er Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ,',
' «^^^^apC-!̂ . sst 'e s6"! exempt de tout aride, il n'a ni odeur , ni saveur et ne pro-i
l!Sr^<_li^̂ ï_-_k ' n' const'Pa'i°n . n> diarrhée , ni l'chauffenient, ni fati gue de l'es-'
;̂ ĵS j*j!p5y^V  ̂ tomac ; de 

plus 
c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. '

1 ^T/-fy|̂ §-y-̂ ~~ C'est !« plus écon.m!q-e de: fcrnigù-Siii. puisqu'on ilacoa dare ua mois. '
S_> j 1̂ j>' Dépôl G'-néralà Pari ?. 13, rue Laiayett. ri**» Pharmacies -
B_m se —aé-er fl-S imitations dangereuses et exige r la marque 4e fabrique ei-c-wfre. >

.Effroi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brocir* sur p Anémie et ton traitement. '
([Dép ôt à XiMicI .àtpl chez MM. Mattliey et Bourgeois, pharm.4
' t. r*̂  ¦*•! r_» r*» ii_ i ii~ -i. ._ — __<-_____fc----_-«__a__-__-ri — •*- a» — **• ¦*¦ — a — — *

de A. SCTTMTD, Ecluse n» 7.
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le

public eu général, qu 'ayant monté ma nouvelle machine, construite d'après le meilleur
système dans une 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.

FABRIQUE DE LIMONADE et D'EAUX GAZEUSES



FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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Marque «le Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AÏ
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETTR
Henri Nestlé, "Vevey (Suisse).

Le syndic de la masse en faillite du ei-
toven Emile Dellavedova, naguère maître
gvpseur, à St-Blaise , offre à vendre en
bloc ou par parties, si la vente en bloc n'a-
boutit pas, tout le stock relativement
considérable de cette masse , consis -
tant surtout en couleurs, vernis, essences,
huiles. siccatif,eéruse, colle, ciment, gypse,
sable, lambris, lattes, papiers peints, verre
à vitres de toutes nuances , pinceaux,
brosses , camions , échelles , moulins à
broyer les couleurs, petits chars à 2 et à
4 roues, en un mot tout le matériel d'un
établissement de ce genre bien assorti.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter, au greffier Hug. à St-Blaise.
svudic de la niasse. " [H-254-N]

Avis aux maîtres gypseors.

Verrerie de La Yieille-Loye
(Jura) fondée en loOo. — J. I UKBEUF .
NEVEU et Em. N KVEU , fournisseurs du
Clos de Yougeot 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 fabriquée s 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.

Spéeialité k tapisserie
Magasin rue du Château n° 2.

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

Dessins en 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 comp let.

Ensuite d'une décision des créanciers
de la faillite de J. Mouraire. le syndic
de cette masse met en vente, de zré à sré
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 u'4. à Neu-
châtel.

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

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 vovage.

4"" péri ode. Quatrième liste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de t Areuse.

Juin 21. Ils étaient neuf en tout, fr. 9.
— F.-A. Perret, fr. 1.

22. Touristes des Brenets , fr. 4. —
Traînards des Brenets, 50 c. — Tourte-
relle et Compagnie, fr. 3. — Société sur-
prise par l'orage, fr. 3.

23. Deux pinsons de la montagne, 50 c.
— Amis sans cravate, 50 c. — Ami de
la nature, 50 c. — Blague et muet, 50 c.
— Emilie Borel, 50 c. — Délaissés de
Plutus, fr. 5»70. — Un enfant d'Israël
avec famille, fr. 2. — Henri Laurent, 50 c.
— Zwei Kock-husaren, 50 e. — Société
bloquée par le mauvais temps, fr. 1x50.
— Deux St-Gallois , 70 c. — Fiancés
d'Appenzell, 50 c. — Cousines et lanter-
nes, fr. 1»10.

24. Société de la gaîté et de la tempé-
rance, fr. 15. — Trois amies, fr. 1»50.

25. Promeneurs de Boudry, 50 c. —
Promeneurs de Kybourg (Soleure), franc
1»50. — Une noce d'argent en prome-
nade, fr. 2. — Admirateurs de la nature,
fr. 1.

26. Cécilienne, société de musique clas-
sique, Chaux-de-Fonds, fr. 16. — M. Rein-
hold , fr. 3. — Jockey-Club de la Rançon-
nière, fr. 1. — Société de Colombier, fr. 6.
— M. et C, 50 c.

27. Des apprentis de Couvet, fr. 1»05.
— Ecole de Lignières, fr. 2. — Psyché
malheureuse, 50 e. — Nous, fr. 2. — So-
ciété en vacances, fr. 1»50. — J. D., fr. 1.
— Un chocolat, 50 c. — Smith Jones et
Compe, fr. 1»40. — Anonyme, fr. 6. —
Un chocolat, 50 e.

28. Chœur des Ponts en promenade,
fr. 4»60. — Départ du chœur , Ponts,
fr. 6.01. — Il baccio, 75 c. — Trois Co-
lombes et deux aigles, fr. 2»40. — Un
ami des Gorges, 50 c. — Ami de la belle
nature, fr. 1>50.

29. Venant du Champ-du-Moulin, 50 c.
— De Bevaix, 50 e.

30. Petite famille en promenade, fr. 2.
— Deux Belges, 50 c. — P. W. et J. X.,
75 e. — La cour du roi de France et Na-
varre, fr. 3. — Deux sous-officiers et une
recrue, fr. 1»50. — Nez pointus, 50 c. —
Quatre hirondelles, 50 c. — Un taupier,
50 c. — Un Turc, fr. 1. — Deux jeunes
filles, 50 c. — Sylvie, fr. 1. — Rendez-
vous manqué, 50 c. — Un jeune homme
de 45 ans, fr. 1. — Impromptu à quatre,
fr. 1»50. — Une bourdonuière qui essai-
me, fr. 1. — Une chenille et Africains,
fr. 1. — Genevois en vacances, 50 c. —
Oncle et tante, 50 e.

Juillet 1. Anonyme, fr. 5. — Mj-cket,
Yackert, fr. 1. — Camarades d'école, fr.l.

2.-Habitants des Délices et du chalet
des Rochettes, fr. 2. — Sallie, Adelie, Li-
die, fr. 1»50. — Deux paysans deman-
dant la révision de la Constitution fédé-
rale, fr. 1. — Sr: Yilge, fr. 1. — C. Fa-
vre, fr. 1. — Anonyme, fr. 1. — Douze
souscripteurs dont les dons sont au-des-
sous de 50 c, en bloc, fr. 2.90.

Fr. 151.86
Dons précédents : » 195»50
Total à ce jour: 

_
Fr. 347»36

Pré de Clées, le 3 juillet 1878.

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

de l'excellente bière de Steinhof,
au Cheval Blanc, Colombier.

En gros et détail.

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

I!n procédé tout 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, boîtes
à cigares, cornets, lettres à inarquer 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
Touehon, graveur , rue St-Honoré. 6.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

».«£, S®ffâ.!
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture , à des prix modérés,
des articles suivante :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
brûeken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé, par wagons complets ou en dé-
tail. "— Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac ou en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays.— Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adresser au chantier, à la gare, ou au
magasin agricole, place du Port.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDISHEIM - KLEIN

7. rue du Seyon 7

Habillements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

FI3V DE: SAISOIV

Vente an grand rabais.

ECLUSE 15

LOI JliRIMi
NEUCHATEL

Vente 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 glaces, table Louis XV, table ronde,
divers choix de canapés depuis fr. 50.
fauteuils de tous genres , chaises cannées
et chaises de Vienne, le tout vendu à des
prix défiant toute concurrence.

Spécialité de sommier élastique.

BOIS DE SAPIX
chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.

1UJ1SB
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de VHôpital 3.
Spécialité de pâtés froids truffés.

Tous les jours gâteaux aux fraises de
toutes grandeurs.

Salon de rafraîchissements.

©Lâtil

/ff i&} ^^ 
RÉC3*. ENSE 

R1TI0M-E X lJ'^Sk

Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose , pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvres invétérées, convalescences lentes, etc.
« PAR S, __ A 19, RUE DROUOT « LES PHABBiCIE»

En vente chez M. Bourgeois, ph. à -ieuchâtel .

An magasin de M. F. Calame ,
successeur de

Borel-Wittnauer
BOUTEILLES

de la verrerie de Blanzy.

A. 3-__-

ILE I PARIS
NEUCHATEL

Mise en vente des plus hautes nouveau-
tésde lasaison en vêtements confectionnés
pour hommes et jeunes gens
Habillements complets laine,

fr. SS.
Vestons alpaga noir et couleur ,

depuis fr. 6.
Vestons en coutil écru et

couleur, depuis fr. 3.
Pardessus et Ulsters

demi-saison.

Rayon spéci-_L de vêtements
pour enfants de 3 à S ans,

deeàlSfr.
Vêtements noirs pour catéchu-

mènes, depuis fr. 85.
Chemises confectionnées et sur

mesure, faux-cols et cravates
en tous genres.

Manteaux imperméables
et guêtres.

Pour vêtements sur mesure,
o-rand rayon de draperies et nouveautés
provenant directement des premières fa-
briques anglaises et françaises.

Prix f ixes marqués en chiffres connus.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.


