
LOUIS BELLER rg
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

Enchères d'immeubles
Une surenchère d'un dixième ayant

été fuite conformément à l'art. 37 de la loi
sur la liquidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation sur le prix
de l'immeuble ci-après désigné, qui a été
adjugé le 25 juin 1878 pour fr. 1100, le
juge de paix de Boudry a fixé une enchè-
re définitive pour avoir lieu à l'hôtel-de-
ville de Boudry, le mardi 30 juillet 1878,
dès les 10 heures du matin.

Cet immeuble appartenant à la masse
bénéficiaire des défunts Louis-Constant
jEschlimann, carrier, demeurant en son
vivant à Chambrelien ,et sa femme, dame
Julie iEschlimann née Roussi, et dont
1 exp ropriation a été prononcée par juge-

ment en date du 21 novembre 1877, con-
siste en une partie de maison dans la
ville de Boudry, ayant rez-de-chaussée et
un étage, renfermant habitations, leurs ai-
sances et dépendances avee jardin conti-
gu au sud et une place à courtine en tre la
la grand'route et la maison du citoyen
Charles Bridel, j outant ouest Jules Bar-
bier et Charles Bridel, est Charles Bridel,
nord le même par la seconde partie de
cette maison et sud le ruisseau des Sa-
gnes, sauf meilleures limites.

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

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

Boudry, le 29 juin 1878.
Le greffier de paix .

NEUKo-ttir.

V ente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi 15
juillet prochain, les bois suivants :

75 stères sapin,
60 tas de perches,

11800 fagots hêtre et sapin.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer à

8 '/g heures du matin.
Corcelles, le 10 juillet 1878.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, A. HUMBERT .

Le syndic à la masse en faillite Lau-
rent & C", marchands d'aunages à Neu-
ehâtel , fera vendre par voie d'enchères
publiques, lundi 22 juillet i»5S, 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.

Neuehâtel, le 4 juillet 1878.
Le greffier de paix, Eug. BEAUJOX, not.

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

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

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

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

Le greffier dé paix, NECKOMJI.

Maisons et terrains à vendre et
appartements à louer depuis les prix de
fr. 1000 à fr. 3500.

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

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
jeudi 18 juillet prochain,
à 3 heures après-midi et
en l'étude de S.-T. Porret,
notaire, à Neuchâtel.

Enchères d'immeublesA vendre de suite
IMMEUBLES A VENDRE

ou à louer pour le 23 avril 1879,
un domaine d'environ 40 poses anciennes
de bonnes terres, avee 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 publi-
ques, j eudi 18 juillet, place Purry, les ob-
jets suivants *. 3 lits dont deux en
bois dur, 1 lit en fer avec som-
mier, 2 fourneaux en fonte, des
lampes à suspension et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.
. -i.es montes auront lieu au comptant.

Greffe de paix ;.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

EMILE KELLER , SELLIER
rue St-Maurice 6,

A l'honneur de recommander son choix
complet d'articles de voyage, tels
que : malles pour dames et messieurs, en
cuir , en toile et en bois , ainsi qu'une
quantité d'autres articles de voyage, sel-
lerie et carrosserie. Par la même occa-
sion, il se recommande pour la réparation
prompte et à prix modérés de tous les ar-
ticles concernant son état.

A la même adresse, à vendre une jolie
voiture à un cheval, très légère, avec
capote et siège qui se démontent.

A vendre ou à louer par mois deux jo-
lies poussettes.

225 A vendre d'occasion, trois lits en
fer, en bon état. S-adresser au bureau dn.
journal.

A vendre un potager ordinaire, rue
Fleury 5, au rez-de-chaussée.

— Dans sa séance du 2 courant, la Cour
d'appel s'est constituée comme suit: pré-
sident: le citoyen Grether, Kuma; vice-
président: le citoyen Michaud, Louis.

La Chambre d'accusation a été compo-
sée des citoyens : Gacon-Roulet, L.; Ber-
thoud, Jean ; Gretillat, J.

— Fénéfice d'inventaire de Jeanne-Su-
sanne Burdet née Martin, veuve de Louis
Burdet, en son vivant domiciliée à Marin,
où elle est décédée le 25 juin 1878. Ins-
criptions au greffe de paix de St-Blaise,
jusqu'au 31 ju illet 1878, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de St-
Blaise, le jeudi 1" août 1878, à 9 heures
du matin.
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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.

I U T Q Samedi 13 juillet 1878, le
MM W 1 yl citoyen Emile L"Eplattenier
vendra par voie de minute, à la maison
de Commune de Bevaix, dès les 8 h. du
soir, la maison qu'il possède au dit lieu,
renfermant 3 appartements, grange, écu-
rie et fenil, plus un verger et jardin aux
Yères.

S'adr. pour les conditions au notaire
Amiet, à Boudry.

Bois à vendre.
A vendre, de gré à gré, à La Dame sur

Tilliers : 156 stères de sapin,
45 » de hêtre,

1750 fagots.
Adresser les offres à M. Alph. "VVavTe,

notaire, à Neuchâtel.

Au magasin d'épicerie Paul
Miéville, à Colombier, à vendre :

Viandes d Amérique en boîtes: — Fa-
rine H. Nestlé:—Extrait de viande Liebig.

i 

ANNONCES DE VENTE

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

A l'occasion de la fête de la jeunesse,
on vendra au magasin de Léo Strittmatter,
rue du Seyon, un parti de bottines jauDes
au-dessous du prix de fabrique.

A VIMUU :

Avis aux amateurs

D'ANTIQUES PEINTURES
22 tableaux formantunplafond, date 1683.
S'adr. rue des Epancheurs 7, au magasin.

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

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

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Guntlier ,

rue du Concert 6, V* étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

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

etc. — Prix réduits.



FARINE H. NESTLÉ

Marque de Fabrique, fr
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Apératif , Fortifiant et Fébrifnge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'a?iém;e, le manque de forces,

chlorose , pâ leur maladive,
affections de l'estomac,

fièvres invétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR 1S, 22 * 19, BUE DROUOT « LES PHAR M ACIE S

En vente chez M. Bourgeois, ph. à "Seuchâtel.

tout le monde est à Amphion. M. Chau-
bert fait tourner la clef dans la serrure
avec l'aisance d'un homme qui ne paie
point de loyer, et nous bouleversons un
salon, trop petit, de ménage sans enfants.
Après le vin d'honneur, couleur d'ambre,
servi dans du bohème, l'hôte met une
certaine vanité à nous montrer le reste
de sa maison neuve, bâtie d'après ses
plans et ceux de sa femme. Il faut voir
aussi la cave, le grenier, la basse-cour,
où se prélassent cinq belles poules Iwa-
mapoutres et quatre indigènes, toutes les
neuf enragées pondeuses.

D. y a des fleurs partout, mais point
d'enfants pour les saccager un peu ; de
charmantes allées de sable gris, où l'on
rencontre parfois l'empreinte d'une large
semelle, mais jamais de petits pas d'en-
fants. Personne n'a marché sur les bor-
dures. Enfin, tout au fond du jardin, dans
une perspective ouverte sur le lac, deux
peupliers d'or encadrent le double azur
du ciel et de l'onde, où plane par moment
le blanc triangle des voiles latines: vue
idéale, arbres faits exprès pour tenir les
cordes d'une escarpolette... mais point.
Eh ! bien, c'est triste...

(A suivre).

Cambrée sur son char, en pétroleuse
qui défend sa barricade, il faut voir com-
me elle secoue son énorme chignon de
filasse, sa longue barbe arrachée à quel-
que matelas éventré ! Ses lazzis à gros
sel ont du succès, et grisée d'applaudis-
sements, elle ne se laisse arrêter que par
la pièce de cent sous qu'Avédis lui glisse
dans la main pour prix du péage. Cou-
tume bizarre des villages de Savoie ! c'est
là une marque d'estime et d'affection que
l'on donne aux mariés jugés dignes; les
autres, on les laisse partir sans que la
mère Malakoff ou une autre sorcière d'oc-
casion leur fasse le discours d'adieu sur
la charrette barrant le chemin.

*
Puis la file des voitures s'ébranle. Une

double ration d'avoine a mis les chevaux
en belle humeur, et une fois lancés du
côté d'Amphion, ce n'est pas sans peine
qu'on les arrête à mi-chemin, devant la
porte du bourgmestre. Ce monsieur pos-
sède une mignonne maison de campagne,
près de la route, abritée de la poussière
par des massifs de lauriers, au milieu
d'un parterre de verveines, de géraniums
et de rosiers du Bengale encore fleuris,
tandis que déjà la brise d'automne ef-
feuille la glycine de son balcon.

Pour entrer, il est mutile de sonner, car

Le soleil, brillant à point, vint mettre un
peu de sa féerie à cette paisible scène,
en glissant au travers du vitrail un large
rayon qui peignit sur les dalles, entre les
prie-Dieu et les colonnes, une aîle de li-
bellule gigantesque ; un rayon rose égaré
sur le visage de Célestin Borel, qui ne
s'en doutait pas, lui rendit une fraîcheur
de teint enviable, tandis que d'autres se
contentaient de redorer les cadres fanés
des tableaux et de fourbir les tuyaux
ternis des vieilles orgues. L'odeur de l'en-
cens gagnait de proche en proche ; rendu
tout rêveur par le calme de cette église
de campagne, j e contemplai M1* Mimi à
genoux près de moi, et j'éprouvai toutes
les émotions d'un hymen imaginaire.1

«
* *

La cérémonie faite, nous sortons deux
à deux, mais nous sommes bientôt arrê-
tés par une foule de gens et une longue
charrette qui barre le chemin. — « On ne
passe pas ! 2 hurle une sorte d'homme-
femme au geste tragique, à la voix rau-
que. « On ne passe pas sans avoir entendu
l'histoire de Mme Malakoff, ci-devant jeune
et belle comme la mariée et que les années
ont faite ce que voyez ! !.. » et l'orateur
agrémente sa propre biographie de détails
sur les nouveaux époux et de plaisante-
ries originales.

tA mm wmmm
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Après quoi M. le maire nous invite à
prendre un verre de vin chez lui, au sor-
tir de l'église. Nous redescendons à la
rue, les uns après les autres, dans l'ordre
où nous sommes montés, et nous entrons
à l'église, au milieu des coups de pistolet
tirés en l'air, pendant que Clovis et Char-
lemagne tonnent le long de la côte. Les
cloches sonnent à toute volée jusqu'au
moment où nous franchissons le seuil du
temple, alors le sonneur s'éloigne, ca-
chant mal sous sa blouse une bouteille
coiffée d'un verre, et un mendiant très
enrhumé s'installe, lui et ses béquilles,
derrière une colonne en attendant de nous
présenter son chapeau à la sortie.

L'église, qui doit avoir en été une fraî-
cheur délicieuse, était froide à cette sai-
son comme une cave ; aussi le curé dé-
pêcha-t-il sa messe. Longtemps il ne mon-
tra que son large dos; on ne le vit bien
de face que lorsqu'il procéda à l'échange
des anneaux.

Midi sonnèrent et le ciel tint promesse.

Â11 magasin de M. F. Calame,
successeur de

Borel-Wittnauer
BOUTEILLES

de la verrerie de Blanzy.

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.

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.

220 A louer une chambre meublée ou
non, au soleil, rue de l'Industrie 21, au
troisième.

A louer de suite, chez Victor Weber,
à Peseux, une chambre meublée ou non.

212 A louer pour le 1er août, un loge-
ment de 2 chambres, pour un petit mé-
nage tranquille. S'adr. rue St-Honoré 16,
au troisième à droite.

213 Logement de deux chambres, cui-
sine, etc., et grande chambre non meu-
blée, à louer, Fahys 2, au plain-pied.

214 A louer une chambre meublée, rue
du Château 7, au premier étage.

215 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue du Château 1, au second.

216 Pour le 15 courant , une petite
ehambre indépendante. S'adr. rue du Coq-
d'Inde 8, au premier.

217 A louer dès maintenant deux gran-
des chambres meublées. S'adr. faubourg
du Lac 3, troisième étage, à droite.

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.

45 A louer dès maintenant ou au 1er

septembre, un joli petit logement de deux
chambres, une cuisine et dépendances,
à des personnes tranquilles. S'adresser
rue de la Côte 11.

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 1er

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.

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

203 Chambre à louer pour des cou-
cheurs. S'adresser rue des Poteaux 7. au
second.

202 De suite, à louer deux petits loge-
ments. S'adresser Prise Châtelain 2.

201 A louer une chambre meublée ou
non. S'adr. rue du Port 4. au premier.

199 A louer pour une ou deux person-
nes un logement d'une ehambre. cuisine
et galetas. S'adr. Ecluse 13. premier étage.

210 A louer de suite, pour une dame,
une jolie chambre meublée. Evole 9, au
second.

"204 A louer une ehambre meublée,
pour messieurs. Rue de l'Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

200 A louer, pour le 24 septembre, un
petit logement situé du côté du soleil,
comprenant une chambre, cabinet, cuisi-
ne, galetas et cave. S'adresser Place du
Port 11.

A la même adresse, à vendre ou à louer
un bon piano carré qu'on céderait à bas
prix.

209 A louer de suite, au centre de la
ville, une belle grande chambre bien éclai-
rée, pour une personne tranquille. S'adr.
au bureau de cette feuille.

195 A louer une jolie petite chambre
meublée, chauffable, rue St-Maurice 1,
au 3me.

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'un abord facile. Rue de
l'Hôpital, n° 9. S'adresser pour la voir au
tonnelier M. Jacob Spichiger , rue du Neu-
bourg.

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
Mm8 de Merveilleux, au dit lieu.

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

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

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

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

A LOUER

AU PETIT PARIS
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Mans, Lingerie, Passementerie, Mercerie
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Un lot coupons de rubans de ceintures Bonnets percale, pour dames. 25 cent.
à très bas prix. Bonnets mousseline, fr. 0»50.

Rubans toutes nuances pour cravates, Bonnets de baptême , très garnis ,
à 70. 90 et fr. 1»20 le mètre. fr. 1»80.

Lavallières eouleur à 20 cent. Robes de baptême, fr. 3*50.
Cravates plumes, cravates frangées Quelques manteaux en piqué à bas

haute nouveauté. prix. .
Cols et parures les tout derniers genres. Capotes en piqué, fr. 1»60.
Cols marins à 35 cent. Brassières, bas et souliers, articles tri-
Cols nouvelle forme, 40 centimes. cotés à la main.
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grenadi-
Tabliers toile gnse , brodés , fr. l»lo. . ne p0Ur 'voilettes, depuis 60 cent le m.
Caleçons pr dames et enfants , fr. 1*80. Ruehes, balaveuses, plissés, depuis 30
Jupons à volants plissés, fr. 1»80. ceat je mètre* en blanc et en noir.
Dessus de corsets fr l>>70. Fichus en dentelle Qoir fr 4>5QCorsets p- dames fr. 1>> 0. » » » blanche, fr. 3.Corsets pour entants, <0 cent. ~>
Corsets cuirasses toutes les tailles. Galons haute nouveauté, couleurs et
Camisoles percale à petits plis, fr. 2. noirs, à 40, oO, 60 et 70 cent, le mètre.
Bonnets à rubans, fr. 2. Boutons corozo, en toutes nuances.



Agence générale suisse
de E. LEMP FILS, à Neuchâtel

Offre à placer un valet de chambre
très recommandable, un apprenti jardi-
nier et plusieurs cuisinières et jeunes
filles allemandes pour apprendre le fran-
çais, avec ou sans gages.

Une jeune fille ayant l'habitude des
enfants cherche une place de bonne pour
le 1er août S'adr. hôtel du Cheval-blanc,
à Colombier.

194 Une personne âgée, qui sait faire
un bon ordinaire, cherche une place dans
une famille tranquille ; elle préférerait à
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

205 L ne lemnie se recommande pour
faire des ménages, journées, etc. S'adres-
ser ruelle du Port 4. au premier.

Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer pour faire ¦in bon ordinaire ou com-
me femme de ehambre. Bons certificats.
S'adr. à M"* Spring. rue des Chavan-
nes !9. 

207 Un jeune homme demande une
place pour aider au jardin ou dans un
magasin. S'adr. rue des Moulins 26. au
premier.

190 L ne jeune hue 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.

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 Haldenwang, Boine'lO.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
Perdu le 25 ju in, entre Auvernier et

Colombier, en passant par le bord du lac,
une épingle à châle en argent, forme an-
tique. La rapporter contre récompense,
chez Mme Henriod, à Colombier.

Il a été volé dans un atelier une mon-
tre en argent, portant les mots L' Broil-
let, cy lindre, 8 rubis, gravés sur la cu-
vette, et sa chaîne ; toute personne à qui
elle pourrait être présentée, est priée d'en
prévenir contre récompense, M. Wittwer,
ferblantier, Neuchâtel.

Ln jeune chien, manteau blanc et brun,
race épagnesl, a disparu depuis diman-
che 7 courant; la personne qui en aurait
pris soin, ou qui pourrait en donner des
renseignements, est priée d'en aviser le
propriétaire, F. Lttder, Vieux-Châtel 3, à
Neuchâtel.

Perdu, de St-Blaise à N euchâtel, jeudi
le 4 juillet, un chapeau d'essieux patent ;
le rapporter contre bonne récompense
aux frères Simmen, à St-Blaise.

On a perdu dimanche, à 5 heures, des
Pares à la rue de l'Indusme, en passant
par la gare, une pantouftle neuve, à petits
carreaux noirs et blancs. La rapporter
contre récompense, rue de l'Industrie 17,
au second.

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

V. EBERBACH-FALCY
PLACE PURRY 7,

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

On demande à placer en pension pen-
dant 5 mois, moyennant garantie, chez
de braves gens, une personne comme il
faut qui pendant ce temps pourrait se
se rendre utile dans la maison.

Adresser les offres dans le délai de 15
jours , sous les initiales J. St. 3302, p oste
restante, Wœdensweil. (Hc. 1422 Z.)

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

PAUL BEDEAUX ST̂ TJEi
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 Neuehâtel à 60c. le litre; vin rouge
Neuchâtel , bouché , la bout. 80 cent; vin
blanc Neuehâtel, bouché, à 80 c. la bout.

Un jeune Suisse allemand écrivant et
parlan t bien l'allemand et l'anglais et pas-
sablement le français, cherche à se pla-
cer sous conditions modestes dans une
maison de commerce quelconque, ou dans
un hôtel comme portier ou aide-portier ,
avec l'occasion de se perfectionner dans
le français. Adresser les offres à l'agence
de publicité Orell , Fussli et Ce, à Zurich,
sous les initiales O. F. 991. (O. F. 991).

Une institutrice âgée de 28 ans, du nord
de l'Allemagne, diplôméepour l'allemand,
l'anglais et le français, ayant l'expérience
et la pratique de l'enseignement, désire
trouver un engagement dans une famille
ou dans un institut; les meilleures réfé-
rences à disposition. S'adr. à MIle Meyer,
institut Chauvet, Yverdon.

PLACES OFFEHTES ou DEMANDEES
Une brave fille sachant cuire un bon

ordinaire et connaissant tous les ouvra-
ges du sexe, cherche à se placer sous
conditions modestes, chez une famille de
la Suisse romande, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adr. sous
chiffre S. N. n° 3397, à l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne.

On cherche une place pour une mère
de famille active, honnête et bien recom-
mandée, qui a l'habitude d'un grand mé-
nage de paysans, sait cultiver un jardin,
travailler à la campagne et faire une cui-
sine simple. S'adresser à M"* Jenny Des-
combes, faubourg de l'Hôpital 18.

218 Une fille qui parle les deux lan-
gues, cherche une place dé femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
Bonnes recommandations. S'adresser à
l'hôtel du Poisson, place du Marché.

219 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place de femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau du journal.

Une fille allemande qui aime les en-
fants, demande une place de bonne ou
de fille de chambre; elle sait coudre à la
machine et est pourvue de bons certifi-
cats. S'adr. à Mme Delay, au Prado, route
de la Côte.

OFFRES DE SERVICES

Pension Leuthold
Industrie 8, Neuchâtel.

Les jeunes gens des collèges qui veu-
lent emp loyer leur temps à l'ttude 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 deslivres, correspondance
commerciale, etc.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Avant repris dès le 24 ju in passé le

û&Wè - ass tfAffajMtr
DU BŒUF

à C O L O M B I EE
le soussigné se recommande à tous ses
amis et connaissances ainsi qu 'à tout le
public en général , promettant un service
actif et une bonne consommation.

Jean Beyeler.

Une jeune personne se recommande
pour des raccommodages, tricotage, rem-
placer des cuisinier.es, écurer, laver, etc.
Ecluse 12, au second.

222 Un voyageur de la Suisse romande,
s'occupant de voyages dans la Suisse al-
lemande, se chargerait de la vente à la
commission d'un ou deux articles. Adres-
ser les offres sous les initiales R. H. 121,
au bureau de cette feuille.

224 Une bonne nourrice se chargerait
de soigner un enfant chez elle ; conditions
avantageuses. S'adr. Vauseyon 8, au 2m"
étage.

On demande à emprunter une
somme de fr. 10,000 contre bonnes ga-
ranties hypothécaires. S'adr. à M. Jules
Maret, avocat, à Neuchâtel.

AVI* DIVERS

Missions évangéliques.
Les personnes qui n'auraient pas reçu le

Rapport du Comité de la Société
neuchâteloise des Missions, peu-
vent s'en procurer gratis chez MM. Dela-
chaux et Alfred Berthoud, libraires.

La Commission d'éducation de
Neuchâtel met au concours un poste
d'institutrice de 3m* classe primaire
de filles . Appointements : fr. 1400. En-
trée en fonctions le 19 août. Les inscrip-
tions seront reçues par M. Aug. Knôry,
président de la Commission d'éducation,
jusqu'au 10 août. H 274 N.

pour de bonnes servantes. S'adr. par let-
tre au bureau de placement Waniier, rue
Basse 160, Bienne.

On cherche à Nuremberg pour une fil-
lette de 6 ans

UNE BONNE
de la Suisse française, qui parle allemand.
On prie d'envoyer les certificats et la
photograp hie sous €1 927 au bureau
d'annonces de R. Mosse, à Nurem-
berg. . [M. à 150/vi M.]

DES PLACES VACANTES

221 On demande pour la première
quinzaine d'août, pour une personne seule,
une domestique entendue, sachant faire
une bonne cuisine, active et ayant une
bonne santé. Inutile de se présenter sans
références. Le journal indiquera.

223 On demande de suite une fille sa-
chant faire un bon ordinaire et soigner
des enfants. Inutile de se présenter sans
recommandations. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

aOSÎDITZGISâ OFFERTES

A louer dès maintenant à Yieux-tha-
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 NoêL un logement de o
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances.

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

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 pièces et
dépendances, Ie' et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée . S'adr. à Antoine Hotz, père.

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

A louer, 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. 

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

Section fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel.

Dima-ocrie 14 juillet

Fête à Chaumont
à l'occasion de la réception

d'une nouvelle bannière.

ï> R, O G- R A 3kt àf E
Matin, 7 h. Rendez-vous au local , café

des Alpes.
» 8 h. Remise et réception de la ban-

nière devant le Collège.¦» 8 '/„ Cortège en ville, départ pour
Chaumont.

; > 11 h. Arrivée à Chaumont.
f » 11 à 1 h. Dîner champêtre.
•§• Soir, 2 h. Préliminaires avee musique.

Jeux gymnastiques.
» 2 à 5 h. Bal champêtre.
» 6 h. Départ de Chaumont.
» 8 h. Arrivée en ville. Soirée fami-

lière au local.
La population est cordialement

invitée à assister à cette fête de
famille. — On est prié de se mu-
nir de vivres.

Cercle du Musée
Ce soir à s h. précises

ŒA1ÏD CONCERT
donné dans les jardins du Cercle par

l'Orchestre de la ville de Berne
SOIR ia direction de M. KOCH. maître de Chapelle.

(30 exécutants).
Entrée : 1 franc.

NB. L'orchestre est accompagné de
M. Prucha, cornet à piston , artiste de
la Cour royale de Bavière.

Cercle des Travailleurs
MM. les sociétaires sont convoqués

en assemblée générale, lundi, 15 courant,
à 8 h. du soir.

Ordre du jour :
Promenade d'été.

Le Comité.

M'1* Rose Fallegger , couturière pour
dames, informe ses pratiques et les dames
de la ville qu'elle a transféré son domi-
cile, de la rue de l'Industrie à la rue du
Seyon 32, ancienne Grande Brasserie, en-
trée de la salle des Conférences.

Changement de domicile.

CERCLE LIBÉRAL .
On demande encore quelques pension-

naires pour la table.

M * iU USMll Temple-Neuf.vis-
à-vis du bureau de la feuïlie d'avis.

Coupe de cheveux, à 35 cent.
Barbe à 20 cent.
Façons d'ouvrage en cheveux à des prix

sans concurrence.

Alfred Favre fils informe l'ho-
norable public et ses amis qu'il
sera au Mail le 12 juillet, avec
toute espèce de rafraîchisse-
ments à la glace.

Danse publique $£;££
grande salle du café-restaurant, à Gor-
gier.

Bonne musique et bonne réception aux
amateurs.



AVIS AU PUBLIC
Henri Muller prévient le public que sa

fabrique de meubles qui était au rez-de-
chaussée du café de la Balance, a été
transférée provisoirement Ecluse 45. On
peut aussi s'adresser à son domicile,
Grand'rue 4, au premier.

4J**g! Une pension alimentaire qui vient
de s'installer tout récemment, désire ayoir
des pensionnaires. Prix très modérés.
S'adresser rue de la Balance 1, au 2-ne
étage.

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.

Mme Klein-Beroheim prie les personnes
qui ont des comptes à lui présenter ou à
lui solder de bien vouloir le faire dans le
plus bref délai, avant son très prochain
départ.

A partir de lundi 16 courant, on pren-
drait quelques bons pensionnaires; on
donnerait aussi la cantine. S'adresser rue
des Moulins 32, au premier.

Une bonne couturière demande de l'ou-
vrage chez elle ou en journée. Adresse:
maison de Mme Senn, second étage, à droi-
te, St-Blaise.

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

néreuses. d'observations positives et plei-
nes de grands effets.

Telle est cette pièce, cette œuvre con-
sidérable qui laisse dans l'âme les impres-
sions les plus généreuses, les plus morales,
les plus attendries. » HIPPOLTTE HOSTEIX.

Séance du 8 juillet 1878.

Membres présents : MM. A. Knôry,
président, Dubois, Savoye, Leuthold, de
Pourtalès, de Perregaux, de Pury, Morel ,
Courvoisier, Petitpierre-Steiger, Lambert,
Heer, Périllard, Dubied - Sandoz, Gers-
ter, Krebs.

Absents excusés : MM. Maehon, Maret,
Bonhôte, Russ-Suchard, Bosset Hum-
bert, Alph. Petitpierre.

La Commission accepte avec remer-
ciements pour les services rendus la dé-
mission de Mu* Porchat, maîtresse d'une
troisième classe. Ce poste sera immédia-
tement mis au concours.

Les grandes classes dans les écoles de
garçons auront lieu le 12 juillet en la for-
me ordinaire.

La fête de la jeunesse aura lieu le 12
ju illet, au Mail, dès 2 heures après-midi ;
les leçons commenceront dans les clas-
ses primaires le 19 août, et dans les clas-
ses secondaires le 26.

On examine les titres des aspirants au
poste de maître d'allemand dans les éco-
les municipales, et on nomme un jury de
sept membres chargé de diriger l'examen
qui aura lieu le 19 juillet.

Le bureau est chargé d'étudier l'orga-
nisation de leçons préparatoires d'alle-
mand à Serrières, et le dédoublement des
deuxièmes classes secondaires de filles.

Commission d'éducation.

ESPAGX E. — On écrit de Barcelone :
Mercredi soir 3 juillet vers neuf heu-

res, le train express de Valence à la fron-
tière française fut arrêté et pillé à la sor-
tie du tunnel, entre les stations de Mar-
torell et de Papiol.

Le mécanicien, apercevant un fanal
vert indicateur de voie encombrée, arrêta
le train. Des brigands armés envahirent
les wagons en criant : Alto! el dinero !
(Halte ! la bourse!)

Les voyageurs ont été complètement
dépouillés et les bagages pillés.

Les brigands se signalèrent par des
violences, notamment sur une petite fille
qui portait des pendants en or.

Le mécanicien, le chauffeur et le chef
de train avaient été garrotés.

Les brigands, dont plusieurs portaient
des chapeaux, étaient correctement vêtus
et avaient le visage barbouill é de suie ou
d'argile; ils parlaient l'espagnol et non le
catalan.

AFFAIP.ES D'ORIEXT. — L'oeuvre du con-
grès peut être considérée comme termi-
née. Batoum reste à la Russie, mais com-
me port ouvert à tous les pavillons.

On attend pour jeudi, ou pour samedi
au plus tard, la signature définitive des
actes du congrès.

Tous les membres du congrès, à r ex-
ception duprinceGortschakoff et du prince
de Bismarck, ont pris part dimanche à
l'excursion à Vannsee. Les invités du
prince impérial sont montés à Vannsee
dans le bateau à vapeur royal l 'Alexan-
dria, où jouait la musique du 1" régiment
d'infanterie de la garde. Ils ont passé
près de l'île des Paons et se sont rendus
à Babelsberg. Après avoir visité le châ-
teau, ils sont allés en voiture à Glienicke,
au nouveau jardin, au palais de marbre,
à Prugsberg et Bornstadt, à l'Orangerie
et à Sans-Souci, où a eu lieu un dîner de
48 couverts. Les grandes eaux jouaient
dans le parc. Les invités du prince impé-
rial sont rentrés par un train spécial à 10
heures du soir à Berlin.

On annonce que le ministère de l'inté-
rieur de Berlin a ordonné la plus grande
discrétion relativement à l'enquête con-
cernant l'affaire Nobiling.

Le Tagblatt de Berlin apprend que les
débats du procès Hoedel sont définitive-
ment fixés à mercredi prochain.

— Dans sa séance du 8, le congrès a
attribué à la Perse la ville-de Khotour et
réglé définitivementles points litigieux qui
subsistaient au sujet des frontières de la
Serbie, de la Bulgarie et de la Roumélie.

La Serbie obtient Pirot mais Vranja
reste à la Turquie. Sophia est attribuée
à la Bulgarie, mais la Porte de Trajan et
la passe de SchUmann restent à la Tur-
quie.

— Tous les journaux ang'ais, excepté
le Daily -News, approuvent chaleureuse-
ment la convention avec la Turquie, qu'ils
qualifient de politique franche et coura-
geuse, s'opposant ouvertement à l'agres-
sion russe et protégeant les intérêts bri-
tanniques aux Indes et à Suez.

Le Morning-Post annonce que sir Gar-
net Wolseley part pour Chypre dans
quelques jours, avec le contingent indien.

— Le Daily Telegraph apprend que le
pavillon anglais a été hissé à Chypre
lundi dernier par l'amiral Hay, en vertu
des ordres reçus.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — La Commission du Con-

seil national, par 6 voix contre 3, s'est
prononcée en faveur d'une subvention fé-
dérale de 6 '/j  millions?

Le principe de soumettre la question
au référendum, a été admis par 5 voix
contre 4.

La Commission a enfin décidé que la
Suisse ne subventionnera que cette fois
l'entreprise du Gothard, et qu'elle ne se-
rait plus responsable si de nouvelles sub-
ventions étaient nécessaires.

LUCEEXE. — Dernièrement, une famille
de Busswyl a été empoisonnée par de
l'arsenic mêlé à son déjeûner. Le chef de
la famille, Joseph Bûcher, est mort peu
d'heures après avoir pris son repas. Ses
trois enfants d'un premier mariage, qui
probablement n'avaient mangé qu 'une
petite quantité du mets empoisonné, sont
encore gravement malades. La mère de
la famille, qui était encore au lit au mo-
ment du déjeuner, n'y a pas touché. Une
jeune femme de Busswyl, la femme du
beau-fils du malheureux Bûcher, soup-
çonnée d'être l'auteur du crime, a été ar-
rêtée.

AELCIIATEl.

— Il résulte du Rapport sur les mesures
prises et à prendre contre le phylloxéra,
qui vient d'être publié, que le conseil d'é-
tat se propose de présenter dans le cou-
rant de l'été un projet de loi sur l'orga-
nisation d'une assurance mutuelle des
propriétaires de vignes, contre les pertes
résultant de l'invasion du fléau , sur l'im-
putation de l'indemnité à payer en tout
ou en partie aux propriétaires atteints et
sur la définition des pouvoirs qui seront
attribués aux autorités à l'effet de mettre
enjeu, s'il y iavait besoin, la puissance
publique et le droit d'expropriation.

— Le Comité du Centenaire de Rous-
seau a fait remettre au Conseil munici-
pal de Neuchâtel, par l'entremise de deux
membres du conseil d'état, comme témoi-
gnage de reconnaissance pour les manus-
crits de notre bibliothèque qui lui ont été
prêtés, la médaille qu'il a fait frapper
pour rappeler cet anniversaire. Cette
médaille, d'argent, porte d'un côté l'effi-
gie du philosophe admirablement frappée,
de l'autre l'inscription suivante, tirée des
œuvres de Rousseau : « Mon père, en
» m'embrassant, fut saisi d'un tressaille-
*> ment que je crois sentir et partager en-
-> core : Jean-Jaques, me disait-il, aime
> ton pays. » 1778-1878.

NOUVELLES ETRANGERES

Second trimestre (878.
Promesses de mariage. — Paul-Louis Sfei-

ner , ministre du St-Evangile , bernois , et
Marie-Berlhe Erbeau ,, institutrice , tous deux
dom. à Bevaix. —Charles-Emile Schlegel,
laboureur , bernois, et Rose-Aimée \'erdon-
net , polisseuse, tous deux dom. à Boudry. —
Edouard-A rthur Quartier-la-Tante , ministre
du St-Evangile, neuchâtelois, domicilié à la
Côte-aux-Fées, et Julie-Eva Renaud , mai-
tresse de musique , domiciliée à Boudry. —
William Jeanmonod , horloger , vaudois ,
dom. à Colombier, et Emma Barbier , guil-
locheuse , demeurant à Boudry. — Chailes-
Justin Berger , laboureur , bernois , dom.
rière Montalchez et Marguerite veuve Ber-
ger née Jampen , demeurant à Boudry.

Saissances. — o avril. Jean-Paul , à Jo-
seph-Antoine Burger et à Maria-Elisa beth-
Ida née Jackisd , alsaciens. — 9. Louise-
Emma, à Charles-Lotlis Crétin et à Enama-
Mathilde née Romang, de Vaumarcus. —
10. Marguerite-Adèle.' à Jules-Adol phe Té-
taz et à Rose-Henriette née Amiet . de Bon-
dry. — 14. Jules-Angnste , à Louis Leuba et
à Susanne-Fanny née Rusillon , de Buttes. —
28. Enfant né-mort du sexe masculin , à
Jean-Philippe Filli ger et à Elisabeth née Bur-
ki , lucernois.

3 mai. Louis-Constant , à Aimé-Henri
Charles Byrde et à Rose née Bigaudoz , vau-
dois . — 17. Mathilde Emma , à Louis Ber-
thoud et à Lina-Caroline née Bourquin, vau-
dois. — 5 juin. Pierre-Hermann Claude-
Félix , à Eugène-Victor-Félix Bovet , et à
Hélène-Thérèse-Julie née Bovet , de Nenchâ-
tel . — 9. Jean-Armand , à Edooard Crétin
et à Elisabeth née Weltin , de Vaumarcus. —
24. Berthe-Aline, à Charles-Alexandre Bes-
son et â Elise Dubois, d'Engollon. — 28.
Berthe-Léonie, à Louis Faagnel et à Cécile
née Miéville, vaudois.

Décès. — 4 avril. Antoine Ortlieb . 33 a.
9 m. 23 j„ ferblantier, époux de Sophie-

Mélanie née Prof , badois. — 9. Abram-Louis
von Siebenthai . 70 a. 10 m. 2! j  , journa-
lier, veuf de Henriette-Marguerite née Bar-
bier, bernois. — 14. Susanne née Gerber,
49 a . épouse de Jean Kônie, bernois. —
19. Fritz-William Schwander^ 10 m., fils de
Frédéric Schwander et de Mari e née Kônig,
bernois. — 23. François-Alexandre Marion ,
71 a- 1 m. 18 j,, laboureur , veuf de Susanne-
Marguerite née Guincbard. vaudois. — 30.
Françoise-Catherine née Comment , 46 a.
2 m., épouse de Jean-Lonis Frossard , ber-
nois.

22 mai*. Henriette-Sophie née Buch y.SOa.
veuve de Jean-David Calame, du Locle. —
23. Anna-Barbara née Mulheim , 41 a. 4 m.
19 j. . épouse de Rodolphe Moser , bernois. —
3t - Anna-Marie née Otz, 40 a. 2 m. 22 j. ,
épouse de Jules-Edouard Béguin , de Roche-
fort.

4 juin. Louise née Faugoel , 36 a. 8 m. 27
j., épouse de Gustave-Emile Barbier , de Bou-
dry. — 5. Marins , 8 m. , fils de Jean Pfister
et de Henriette-Marianne née Epiteaux , zu-
ricois.

ETAT CIVIL DE BOUDRY

GRAND HOTEL MAC0LIN
Sur le lac de Bienne, au pied du Chasserai. — Une lieue de

Bienne ; 30CO pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parc, immenses forêts , promenades variées.
Bains et douches, eaux minérales. Liait 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 WiELIiY, hôtel de la Couronne. Bienne.

jPrii iait Deman - 0fert
i dé. 

Banq. Cant. Neuchâteloise 630
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 575 597 50
Suisse-Occidentale . ..  85 95
Soc. de const., . . . .  55 .
Immeuble Chaloney . . .
Gaz de Neuchâte l . . 7000
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 470
Bôtel de Chaumont . . .  200
Société des Eaux. . . .  400 420
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., S*/,»/*> 330
Locle Chaux-de-Fonds,i '/j
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 •>/»• • i80 465

* « *7î% • 99 50
Oblg. Crédit foncier i '/»•/. 99 50
Obligat. munici pales • 99 59
Lots munici p a u x . . . .  14 15

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

c-vtXTÎSS>»S'*^>

RfOllOI COMÏSRuliLS . 8 Juillet 1878

SOCIETE
de tir aux armes de guerre
Le tir annuel et réglementaire de la

Société cantonale neuchâteloise de tir aux
armes de guerre, aura lieu cette année à
Cressier, le 14 juillet courant.

Au nom du Comité central.
Le secrétaire, Adrien R UEDIN*.

T H E A T R E  DE N E U C H A T E L
TOURNÉE DRAMATIQUE FRAN ÇAISE

Théâtre Contemporain.

Samedi 13 juillet,
une seule représentation extraordinaire

avec autorisation spéciale de l'auteur

LES

Comédie en 5 actes, en prose, de
M. Emile Augier

de l 'Académie  f rançaise .
— Grand soecès de la Comédie-Française —

L'affiche du jour donnera les détails.

,. * * On lit dans le Constitutionnel.
du"l5 avril 1878 :

« Le soir de la première représentation
des Fourchambault, j "ai éprouvé un plai-
sir extrême à signaler le colossal succès
que la comédie nouvelle de M. Emile Au-
gier venait d'obtenir. Je ne suis pas moins
heureux maintenant, après quelques jours
écoulés, d'avoir à constater que l'opinion
a unanimement consacré cette oeuvre ro-
buste, saine, spirituelle, d'inspirations gé-


