
A vendre de suite
ou à louer pour le 23 avril 1879,
un domaine d'environ 40 poses anciennes
de bonnes terres, avec maison renfermant
im 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.

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 Boudrv 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 ju in 1877.

Le qreffier de paix, NEUKOMM.

Enchères d immeubles

Lnchères d immeubles
Une surenchère d un dixième aj 'ant

été faite 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. HOO, 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 dis défunts Louis-Constant
iEschlimann, carrier, demeurant en son
vivant à Chambrelien ,et sa femme, dame
Julie -Eschlimann née Roussi, et dont
l'expropriation a été prononcée par juge-
ment en date du 21 novembre 1877, con-
siste en une partie de maison dans la
ville de Boudry, ayant rez- de-chaussée et
un étage, renfermant habitations, leurs ai-
sances et dépendances avec jardin conti-
gu au sud et une place à courtine entre la
la grand'route et la maison du citoyen
Charles Bride], 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 greffer de paix

NECKOSTM.

Immeuble à vendre
Les hoirs de M. A-F. Pétavel offrent à

vendre l'immeuble qu 'ils possèdent au
Rocher St-Jean (Sablons) à Neuchâtel, se
composant de :

1° Une maison renfermant : une cuisine,
9 chambres et dégagements: plus tonnelle
et buanderie, bûcher, terrasse, jardin d'a-
grément et jardin potager.

2° Une maison ayant deux cuisines, 12
chambres, caves , bûchers, tonnelle, j ar-
din et une parcelle de vigne.

3° un terrain en nature de vigne au sud
de la route de la Côte, de 4 ouvriers en-
viron.

4° Une vigne au nord de la route de la
Côte.

Cet immeuble pourrait être vendu en
un seul bloc, ou en plusieurs lots.

Agréable situation au - dessus de la
ville; eau dans la propriété, beaux om-
brages, accès par la route de la Côte.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

— Dans sa séance du 12 juillet, le con-
seil d'état a validé l'élection faite par la
paroisse de la Brévine, de M. Fernand
Blanc, au poste de pasteur de la dite pa-
roisse.

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'état et dans les pré-
fectures du canton :

1° La loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire (du 28 juin 1878).

2" L'arrêté fédéral concernant la parti-
cipation de la Confédération aux frais des
cantons pour la surveillance des districts
francs pour la chasse au gibier de mon-
tagne (du 28 juin 1878).

— Faillite du citoyen Frédéric-Guillau-
me Guye, sertisseur, domicilié à la Côte-
aux-Fées, d'où il est parti clandestine-
ment. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à Motiers-Travers, jusqu'au samedi
17 août 1878, à 11 heures du matin. Li-
quidation à l'hôtel de ville de Môtiers, le
samedi 24 août 1878, à 2 heures après-
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Grillon, carrier, époux de Adèle née Lo-
riod, domicilié à Môtiers, où il est décédé
le 4 juillet 1878. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers, jusqu'au
7 août 1878, à 4 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de Môtiers, le sa-
medi 10 août 1878, dès les 2 heures après-
midi

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Oc-
tave Chevalier, cordonnier, époux de So-
phie-Henriette née Barrel, domicilié à Bo-
veresse, où il est décédé le 8 juillet 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, j usqu'au 7 août 1878, à
4 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de Môtiers, le samedi 10 août
1878, dès les 2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille offieielie

Le citoyen Louis Mosset, aux Grattes,
offre à vendre ou à louer la propriété
qu'il possède aux Grattes (de bise), con-
sistant en une maison avec deux appar-
tements, grange, écurie, fenil et un beau
verger planté d'arbres fruitiers. En cas
de vente, facilités de paiement.

S'adresser pour traiter et visiter au pro-
priétaire qui habite dans la maison.

A vendre de gré a gre un jardin près
du village de St-Blaise , au lieu dit aux
Grandes Courtilles, au bas des Bregots.
Joute en vent Alphonse Junier , en bise
veuve Sandoz , en uberre la route canto-
nale. Pour les conditions de vente s'adres-
ser au propriétaire, Victor Buck-Matthey,
à Neuchâtel.

268 A vendre une place à bâtir pour
une maison d'habitation en ville. S'adr.
an bureau d'avis.

Propriété à Tendre on à Ioner.
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PRIX X>£5 A—IJHOJVCl_- remises à temps.
De 1 à 3 lignes 50 e. De * à 7, 75 e. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire o. son espace, 7 e. Ht répétition.
Lignes arëe lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardires encore admises, 5 c. de pins. Béelames 20 e.
la lig. A ris mort. fr. 1 à i«50. .Annonces non-eant. 13
e- la Ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit le c. — Dans
la règle les annonces se paient d .Tance on par rem-
boarsement, et doivent être remises la Teille de la
publication, avant midi.

A vendre ou à louer à Mont-
mollin une belle maison renfermant
deux logements avec cuisines, dépen-
dances, j ardin, verger, écurie, 4 poses de
terrain, dans une très belle situation ,
avantageuse pour créer avec profit un
établissement confortable: belle vue sur
le lac.

Il sera accordé des facilités pour le
payement. S'adresser , pour visiter l'im-
meuble, à M. Justin Jacot, à Montmollin.

IMMEUBLES A VENDRE A vendre deux petites fermes compre-
nant champs , vergers, forêts et vignes.
S'adr. à Ferd. Eberhardt, au Creux des
Raves, rière Cressier.

FERMES À VENDRE.

Le svndic à la masse en faillite Lau-
rent & C*, marchands d'aunages à Neu-
châtel , fera vendre par voie d'enchères
publiques, lundi 22 juillet 18-8 , 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, étoiles 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.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques contre argent comptant,
samedi 20 courant, dès les 8 h. du matin,
la .récolte en foin d'envirsn 90 arpents de
prés marais.

Rendez-vous devant la maison de Com-
mune.

Au nom du Conseil Communal.
Le secrétaire J.-ALPH. CLOTTU.

VESTES PAR VOIE Q'EHCHERES

274 On offre à vendre le tableau : Dans
la forêt, par William Hirschy. S'adr. rue
du Pommier 8.

272 A remettre, pour cause de dé-
part, une petite industrie d'un rapport as-
suré, à des conditions très encourageantes.
Cela conviendrait à un jeune homme qui
pourrait voyager. S'adr. rue des Moulins
32, rez-de-chaussée, Neuchâtel.

A vendre un fonds de boulangerie, tel
que : balance, pétrin, tour, banque, pupi-
tre, etc. S'adresser rue du Temple-Neuf
7, à la boulangerie.

A la même adresse, tous les jours pain
de Graham, et gâteau au fromage tous les
lundis.

AVIS AUX BOULANGERS

Moosbruggeriis
Véritables

PAINS D 'ÀMS FRIBOCRGEOÎ S
se vendent à la pâtisserie

GLUKHER-GABEREL
Faubourg de l'Hôpital 3.
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ANNONCES DE VENTE

Les timbres composteurs

avec lettres mobiles , dont se servent les
municipalités, les banques et de nom-
breuses autres maisons, pour imprimer à
la main des prix-courants , étiquettes,
adresses, etc., se sont montrés tellement
utiles, qu'ils sont à recommander à cha-
cun. — Une boîte contenant 200 lettres
et chiffres avec un timbre-composteur à
deux ou trois lignes ne coûte que fr. 15.
Envoi franco contre remboursement. Je
me recommande aussi pour tous genres
de gravure. Spécialité de marques à feu.

Jos. Sendtner , atelier de gravure,
suce, de F. SCHWARZ,

[H-2575-Q] Bâle, Spalenberg 40.



FARINE H. NESTLÉ

Marque de Fabrique, Y

AIUIEÏT COMPLET POUR LES EVF.VXXS EX BAS-AGE

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

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

1750 fagots.
Adresser les offres à M. Alph. Wavre,

notaire, à Neuchâtel.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées!
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire des mines d'asphal-
te du Val-de-Travers.

A V F N fl R F une ̂ e^e Sran(^e vacbe
V _ .llUT.L- pr _ te au veau, bonne

laitière, qui travaille au joug et au collier.
S'adr. à Alexandre Magnin, à Hauterive.

A la même adresse, quelques fûts
de vin rouge 1877, à mettre en bou-
teilles sur place si on le désire, de 200,
300 et 400 pots le fût, à prix modique.

A vendre un BEL ANE de 16 mois,
mesurant lm10. S'adr. au signal de Chau-
mont.

MARIELLE

FEUILLETON

par Augusta Coupey.(')

I
Mon père, François de Kerrilis, brave

cultivateur de la Clarté, fit, à la foire de
la Saint-Michel, à Lannion, la connais-
sance de Madeleine Hamon, la riche pen-
nerès de Trégastel. En ce temps-là, il
songeait à îprendre femme et avisa son
choix sur cette fille qui était un bon par-
ti, ayant hérité du chef de sa mère, morte
lorsqu'elle était en bas âge, d'une métai-
rie neuve, d'un pré et d'un clos de châ-
taigniers abondant en fruits réputés, les
mieux goûtés de l'endroit, mêmement
qu'ils égalaient, pour la grosseur et le fa-
rineux, les marrons des hauts pays.

A cet avoir assez conséquent, la Ma-

') Ainsi que nous l'avions annoncé nous com-
mençons aujourd'hui la publication d'un roman
assez étendu qui nous paraît devoir plaire à nos
lecteurs. Ceux d'entre eux qui désireraient se le
procurer en volume, et sans les coupures que nous
lui avons fait subir ponr le mettre en feu illeton ,
le trouveront à notre bureau au prix réduit de fr.
«.su.

deleme joignait les avantages d une jolie
figure. C'était un beau brin de fille, et
cela se prise à la campagne, si énamouré
que l'on soit de l'argent et de la dot.

La Madeleine n'était pas sans être glo-
rieuse de sa richesse et de son visage.
Mais, comme mon père possédait, de son
côté, terres au soleil et écus sonnants,
elle le reçut civilement. Il la courtisa une
année, l'obtint et l'épousa. Quatre enfants
naquirent de ce mariage : trois garçons et
une fille.

Rolland, Guillaume, Paul et Jeannie,
tous fortement corporés, robustes comme
chênes, droits comme peupliers , beso-
gneux à l'ouvrage, de cœurs honnêtes,
étaient la plus belle jeunesse du pays.

Rolland et Guillaume faisaient valoir
la ferme de Langadee, domaine de mon
père et habitance de la famille. Rolland
touchait les bœufs. Guillaume bêchait,
menait la charrue ; Paul, le cadet, s'était
enrôlé matelot, et Jeannie aidait ma mère
à gérer la maison : sur ses seize ans, de-
mandée en mariage, elle épousa Yves Le
Dru, le fils de notre voisin. Les deux mé-
nages vivaient en bonne intelligence, se
quémendant service à l'occasion, s'entre-
prêtant outils et bras pour les semailles,
la moisson et l'août. Je vins embrouiller
leur amitié. Madeleine Hamon, quoique

campagne, c'est d avoir de grands pieds
plats, de grandes mains rouges, une gran-
de bouche fendue jusqu'aux oreilles, un
gros nez épaté, des couleurs de vermillon
et des yeux petits, petits, percés comme
avec une vrille; tant plus petits ils sont,
tant plus beaux on les trouve. Or, j 'avais
des membres de frère d'un jumeau, des
yeux démesurément ouverts, un nez mi-
gnon, et le teint, sans comparaison, blanc
comme la fine fleur de farine du froment.
Non, pour beau, j e ne l'étais pas. Mais
ma mère ne convenait point de ma lai-
deur, elle ripostait à son gendre:

— La taille de la bouture n'est pas l'ar-
bre, Le Dru. Des enfants aussi menus de
membres que le mien ont dépasse de la
tête les gars qui les primaient au maillot.
Toi qui railles, étais-tu si superbe quand
tu tétais te défunte mère ? On se lamen-
tait chez toi à cause de ton épaulement
et du tortueux de tes jambes : ces déeon-
formements se sont redressés, te voilà
planté comme ton père. La crue d'Olivier
se fera de même: bras et mains lui ger-
meront au poignet et à la cheville, tu le
verras grandir, se fortifier , devenir un
homme, un Kerrilis, un chrétien du pa-
pe, notre....

— Bâton de vieillesse et l'honneur du
canton.... Vous prophétisez comme les

grand'mère et de grand âĝ , me mit au
monde juste comme sa fille donnait, au
même moment, le jour à son cinquième
enfant.

Le Dru , qui avait escompté que le
quart de l'avoir des parents de sa Jean-
nie lui reviendrait, fut aux champs de ma
naissance, qui coupait un quartier de plus
dans la poire. Il glosa sur les Sara et les
Isaac: sottes gloseries ! j 'étais, l'on m'a-
vait, il fallait me garder.

Ma mère me nourrit. Mais elle eut du
mal, parce qu'elle avait peu de lait et que
j 'étais moins robuste que ses aînés.

Le Dru, rageur de la perte d'héritage,
se complaisait à la faire enrager en rail-
lant la chétivite de corps du poupon son
beau-frère.

— Quel failli gars tu as là! Madeleine,
qu'il lui disait: il n'a ni pied, ni patte, et
s'abouche comme une misérable aragne
à ton sein que tu aurais dû tremper dans
la fontaine de Lan_;uangar. Saint-Honoré
la patrone t'aurait donné de quoi allai-
ter ce malingreux ! p'tiot clou ! qu'il est
chétif ! Marion et Jobin, d'une chiquenau-
de, le tueraient: tu n'en feras qu'un Ker-
ris (Monsieur de la ville), il en a la lai-
deur.

De vrai, pour un paysan breton j 'étais
laid, fort laid, très laid ! La beauté à la

PAR QUETERIE
Vente, posage, raclage et cirage de par-

quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuchâtel .

Le Bazar neiicnatelois,
FRITZ VERDAN

EÏÏE D__ I_ .HOPITAL
vient de recevoir un très grand assorti-
ment de poussettes pour poupées à des
orix très bas.

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.

Faute de place, à vendre un bon lit
tout neuf. S'adr. à M"* Dubois, modiste,
Place-d'Armes 5, au second.

A vendre nn bon chien d'arrêt âgé de
trois ans. S'adr. à M. Albert Clottu, à
Cornaux.

196 A vendre un bon potager, presque
neuf, de grandeur moyenne, avec tous
ses accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

A louer rue de l'Industrie 17, ensemble
ou séparément :

Un magasin pouvant servir d'atelier.
Une grande cave au-dessous.
Une grande chambre dans la même

maison.
S'adr. Evole 47.

267 A louer un appartement meublé,
6 ou 9 chambres à volonté. S'adr. au bu-
reau d'avis.

270 De suite une petite chambre indé-
pendante, meublée ou non. S'ad. faub: dn
Crêt 19, plain-pied.

271 De suite une chambre meublée.
Moulins 38, au 3me, à gauche.

Pour cause de départ, à remettre pour
le mois de septembre un appartement de
3 chambres et dépendances. S'adr. rue
du Seyon 28, au 4m8.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite, pour un monsieur de bureau. Rue
des Moulins 4, au 3m".

258 Chambre meublée à louer pour le
1er août. S'adr. au bureau de la feuille.

A LOUER

A LA

Confiserie-pâtisserie
3, faub. de THôpital 3.

Spécialité de pâtés froids truffés.
Tous les jours gâteaux aux fruits va-

riés.— Salon de rafraîchissements.
GLACES.

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 TE.\DRE

A vendre un lot de billes et perches de
frêne. S'adr. au chantier L. Sottaz, à la
Gare.

Château 4.
Une quantité de grands sacs d'embal-

lage peu usagés, à vendre à raison de fr.
1 pièce — Encore quelques cents kilos
feuilles de maïs, à prix réduit.

Au magasin Favre-Lebet,

An Bazar neuchâtelois,
ram ¥iaîi4H

reçu un envoi de nouvelles chaises
pliantes brevetées, d'une grande so-
lidité et qui peuvent se réduire à]un petit
volume.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther ,

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

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,

etc. — _?_i__ réduits.

FARINE LACTÉE
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.

CHAM.

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

269 On demande à acheter d'occasion
une douzaine de bancs de jardin à dossier,
en bon état. S'adresser au bureau de la
feuille.

273 On demande un petit bateau fond
plat pouvant servir pour la pêche. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER



On demande
une jeune fille française, protestante, pour
soigner les enfants dans une famille alle-
mande à Berne. S'adr. sous W. T. 549,
à MM. Haasenstein & Vogler,
Berne. (e-375-Y)

264 Une servante de bonnes mœurs,
fidèle, propre et active, ayant l'habitude
de là cuisine et des différents travaux d'un
ménage à la campagne, trouverait à se
placer de suite. S'adr. au bureau de cette
feuille. • -

Monsieur Jules Faure, à Hauterive, de-
mande une servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage et sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations.

dernier né, celui qu 'ils ont demandé avec
instance à Dieu, adoré avant que de l'a-
voir, et celui que Dieu leur donne de sa
propre volonté pour montrer qu'il bénit
la sainte affection des époux comme l'a-
mour des fiancés, et qu'il envoie recon-
soler la maison des vides que la mort et
le cœur opèrent dans les familles. L'en-
fant finit le deuil , il rajeunit le vieillard,
ramène à son berceau les jo ies et les
douces angoisses de la maternité ; il est
au foyer le rayon de soleil au ciel de no-
vembre, la branche verte à l'arbre dé-
pouillé, une fleur sur la neige, une espé-
rance nouvelle, l'avenir de ceux qui n'en
ont plus. (A suivre).

à la main, le nez barbouillé de beurre.
Mais voir en lui un paysan futur de l'an-
cienne roche, autre chanson, ou élève-le
différemment, comme tu élevais ses frè-
res. Ceux-là n'ont pas été dorlotés com-
me celui-ci. Tu étais chiche de gâteries
envers eux. Quand ils avaient bu, mangé,
que tu les voyais bien vêtus, bien por-
tants, tu ne t'en inquiétais mie que des
biquets aux landes. Combien de fois, dans
le courant de l'année, les embrasses-tu?
une fois, au jour de l'an, lorsqu'ils te la
souhaitent bonne et heureuse. Tu les ai-
mes cependant, et ils t'aiment sans souci
de becquées et de mijoteries, c'est com-
me cela qu'on fait des laboureurs, et non
pas à bichonner son fils pis qu'un rentier
sa demoiselle.

— Bichonner, bichonner? qu'est-ce que
c'est que ça bichonner ?

— Coucher ton gars sur la plume, le
bourrer de gâteaux, de jouets, le calmer
sitôt qu'il geint, le traîner après tes ju -
pes. Si ces ehâteries de ville font de ton
Obvier un paysan de l'ancienne roche,

N>ui dà, qu 'on me pende, je fournis la cor-
de, le piton et la muraille.

— Pauvre chéri, c'est mon dernier,
s'excusa ma mère.

— Le dernier ! le premier ! ceux qui
viennent entre ne valent-ils pas ces nu-
méros-là ?

Ma mère se tut. Qu'aurait-elle répli-
qué? Tous les parents ont une prédilec-
tion marquée pour leur premier et leur

almanachs de Mathieu Landsberg, ma-
man Madeleine. Mais il en est des mar-
maillons comme des poulets. De l'œuf à
la broche et au tirage dans le chapeau le
nombre diminue, car le renard et Jacques
Even, le fossoyeur, qui rôdent autour des
couvées, emportent leur redevance. Vot
gars est plus qu'à demi dans le sac; s'il
a pour deux liards de vie sur les joues,
qu'on me pende, j e fournis la corde.

Pris au mot, il l'eût payé cher. Ma dé-
licatesse de constitution était plus appa-
rente que réelle. A huit mois je fus sevré,
à neuf je m'affermis sur mes jambes, à
dix je marchais seul et je parlais aussi
matin que Marion, Fanehe, Jobin et. Ca-
therine, mes nièces et neveu.

— Ce cancre de pâlot a les qualités
de la mauvaise herbe, grognait Le Dru,
tancé de ses railleries: son âme est enra-
cinée dans son corps, on la lui arrache-
rait qu'elle repousserait aussitôt

— Quand je te le disais que l'arbre ne
se mesure pas à la bouture ! repartait ma
mère, fière de son nourrisson. Mon pâlot
vaudra tous tes apis. Vois sa mine, ses
poings, ses pieds, ses cheveux, c'est Ha-
mon pur sang de laboureur et de pavsan
de l'ancienne roche.

— Je ne nie pas qu'il existe, puisqu'il
trime là une pomme au bec, une galette

DEMANDE DE PLACE
Un garçon de 16 ans, intelligent, cher-

che de suite un emp loi aux environs de
Neuchâtel , avec occasion d'apprendre
le français . Il connaît les travaux de la
campagne. Le bureau du journal indi-
quera.

253 Une bonne cuisinière sachant l'al-
lemand et le français désirerait se placer
de suite. S'adr. rue du Neubourg 16, 2me

étage.

Une bonne cuisinière désire se placer
de suite. S'adr. à M™ 6 Schneiter, Neubourg
15, au 2me. 

Une personne âgée, qui sait bien cuire,
voudrait se placer dans une maison par-
ticulière : entrée de suite. S'adr. à Mme

Weber, ruelle Breton 1.
254 Une jeune vaudoise recommanda-

ble sous tous les rapports, connaissant le
service de femme de chambre, désire trou-
ver une place. S'adr. rue des Epancheurs
7, au magasin.

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 paj'sans, sait cultiver un jardin,
travailler à la campagne et faire une cui-
sine simp le. S'adresser à Mme Jenny Des-
combes, faubourg de l'Hôpital 18.

On voudrait placer dans une bonne
famille de la Suisse romande, une jeune
fille qui s'occuperait des travaux du mé-
nage. S'adr. à M. E. Gohl, orfèvre, à Aar-
berg.

2TH Une jeune fille parlant les deux
langues cherche une place pour faire un
petit ménage; elle regarde plutôt aux bons
traitements qu'à nn grand gage. Elle en-
trerait de suite. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
au second.

276 Une personne recommandable vou-
drait se placer dans une bonne famille
pour faire tout le ménage; elle pourrait
entrer de suite. S'adresser Grand'rue n° 4,
an premier.

265 Une jeune fille qui a déjà du ser-
vice, désire trouver une place de femme
de chambre, ou pour tout faire dans un
ménage : elle peut entrer de suite. S'adr.
chez M™' Conrad, rue du Château 7.

Une jeune fille allemande de 16 ans
désire se placer dans une bonne famille,
comme bonne ou pour s'aider dans le
ménage; voulant se perfectionner dans
la langue française , elle tient plus à un
bon traitement qu 'à un sage élevé. S'ad.
à Mme Malan, Hôtel-de-ville.

2<6Une personne recommandable vou-
drait se placer dans une bonne famille
pour faire tout le ménage; elle pourrait
entrer de suite. S'adresser Grand'rue n" 4,
an premier.

A louer de suite, près de la «are de
Çorcelles un logement composé de_ cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adr. en
l'étude du notaire Barrelet, à Colombier.

Pour cause de départ oc offre à loner
une campagne meublée située au haut du
village de St-Blaise. La campagne se com-
pose de: salon, chambre à manger , plu-
sieurs chambres à coucher, cuisine et dé-
pendances. Jardin d'agrément et petite
vigne. S'adr. pour visiter et pour de plus
amples renseignements à Mu* Adeline
Sandoz, à St-Blaise.

256 A partir du 24 courant, à louer
une belle chambre meublée Rue de l'In-
dustrie 24, au lœ, devant.

257 Un jeune monsieur demande un
compagnon de chambre. S'adr. faub. du
Lac 3, au 3me, à droite.

A louer dès maintenant, Evole 3, un
appartement exposé au soleil, composé
de 2 chambres, cuisine avec eau, cave et
galetas. S'adr. à M. Wurthner, sellier,
rue du Coq d'Lide.

A louer à Cressier un appartement avec
jardin si on le désire, à un prix avanta-
geux. S'adr. à Mme Jacques Richard.

259 A louer de suite un logement de 3
pièces, cuisine, dépendances et un petit
jardin. S'adr. Quartier du Palais 5.

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

241 A louer' une chambre meublée.
S'adr. Rocher 12, au 1".

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Dans la même maison, pour le Ie' sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances. S'adr. pour les voir à M. Vuil-
leret, au 3m<! étage.

244 A louer une belle chambre garnie.
Rue de l'Industrie 24, au 3me.

245 A louer pour le 1er août, une belle
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, au soleil, se chauffant, avec cabi-
net attenant et place pour le bois. S'adr.
cour de la Balance 13, au 1".

247 A louer deux belles chambres
bien meublées, à des messieurs rangés.
S'adr. rue de la Treille 7, au 3~e.

246 Chambre meublée à louer. Rue du
Temple-Neuf 20, au 3-*.

A remettre de suite, pour cause de dé-
part un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix très modéré. S'adr. à M.
Lochtmans, au Prado, rue de la Côte.

248 A louer de suite une belle grande
chambre au centre de la ville. S'adr. au
bureau de la feuille.

249 Une chambre meublée pour deux
messieurs tranquilles. S'adr. Seyon 14,
magasin de cigares.

250 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour messieurs. S'adr. à A. Kaech,
rue du Musée 4.

A louer une petite maison renfermant
deux logements , à Port-Roulant - —
Conditions avantageuses. S'adr. étude
Guyot, notaire, en ville.

236 A louer un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

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

148 A louer de suite deux jolies cham-
bres meublées ou non, Croix-du-Marché
3, au second.

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 3™e.

Appartement à louer.

275 Deux dames soigneuses deman-
dent pour septembre ou octobre un petit
appartement. Adr. les offres rue du Pom-
mier 8.

ON DEMANDE A LOUER

278 Une fille qui a plusieurs années de
service et qui sait bien cuire, voudrait
avoir une place ; elle peut produire des
recommandations. S'adr. rue de l'Hôpital
8, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

On demande une jeune fille ai-
mant les enfants et sachant faire
le service de femme de chambre.
Des certificats sont indispensa-
bles. S'adresser pour plus amples ren-
seignements à la succursale Bickert.

CONDITIONS OFFERTES

261 On cherche une place dans une
maison de commercé de cette ville pour
un jeune homme de la Suisse allemande
venant de finir son apprentissage dans
un magasin de toileries du canton

a
de Ber-

ne et possédant de bonnes recommanda-
tions. Il se contenterai t surtout pour le
commencement de modestes rétribu-
tions.

S'adr. pour renseignements au bureau
de la feuille.

239 Une institutrice ayant une dizaine
d'années d'expérience, munie de plusieurs
brevets et pouvant enseigner à fond la
langue française . et les principes de la
langue allemande, désire trouver un en-
gagement. Bonnes références. Adresser
les offres sous les init R. C, poste restan-
te , Neuchâtel.

240 Une jeune fille désirant se perfec-
tionner dans l'état de tailleuse, trouverait
une place de suite. S'adr. au bureau de
la feuille.

Une personne de 19 ans, forte et ro-
buste, désire se placer chez une blanchis-
seuse pour se perfectionner dans cette
profession. S'adr. A. Kiehl, à Faoug près
Morat, qui donnera les renseignements"
nécessaires.

251 Un ouvrier boulanger cherche une
place, il sait les deux langues et est muni
de bons certificats. S'adr. au bureau de
la feuille.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

M_« VINOT, rue de la Place d'Armes
5, demande des apprenties couturières.

On demande comme apprenti dans une
boulangerie de la ville, un garçon robuste.
S'adr. à l'acienne boulangerie Petitpierre
rue du Temple-Neuf 7. i

APPRENTISSAGES

Lundi soir, on a perdu depuis le Palais
Rougemont à la rue du Seyon une plume
de chapeau noire. La rapporter contre
récompense chez Mme Chopard, modiste.

262 Perdu vendredi, au Mail, un brace-
let en or plaqué. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

273 Un basset tête blanche, corps ta-
cheté de noir et de blanc et portent sur
son collier le nom du propriétaire, a dis-
paru dans la nuit du 12 au 13 courant
Quiconque pourrait le rapporter ou en
donner des renseignements certains sera
récompensé.

Perdu au Mail un foulard. Le rappor-
ter contre récompense faubourg du Crêt
n° 21

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

SAIXT-GALL. — Le conseil communal
de St-Gall a pris la décision suivante à
l'égard des boulangers et charcutiers de
la ville. Tous les deux mois, l'autorité
fera une revue des boulangeries et visi-
tera encore plus souvent les boulangers
qui donneront lieu à des plaintes. Le ré-
sultat de cet examen sera porté cha-
que fois à la connaissance du public par
un procès-verbal. En ce qui concerne les
charcuteries, toutes les machines en lai-
ton seront prohibées, et il faudra qu'à la
fin d'août elles soient remplacées par des
machines en fer-blanc ou en fonte.

FAITS DIVERS



PAUL BEDEAUX S0^"»
de reprendre le restaurant du Concert,
tenu jusqu 'ici par M. Delay. Il aura tous
les jours des bondelles frites et en salade.

Gâteau au fromage tous les lundis, vin
blanc Neuchâtel à 60c. le litre: vin rouge
Neuchâtel , bouché, la bout. 80 cent: vin
blanc Neuchâtel, bouché, à 80 e. la bout.

Mise au concours
La place de télégraphiste à

Thièle est mise au concours avec un
traitement fixe annuel de 200 francs, plus
la provision réglementaire de 10 centimes
par dépêche. Les personnes des deux
sexes qui se vouent à une occupation sé-
dentaire dans un local convenable, et qui
seraient disposées'à concourir pour cette
place, sont invitées à adresser leurs offres
de service , accompagnées de certificats
et de renseignements suffisants (lieu d'o-
rigine, état et année de naissance), d'ici
au 23 juillet , à l'Inspection des
télégraphes , à Berne , qui fournira
d'ailleurs sur demande des renseignements
plus détaillés — L'instruction nécessaire
aura heu sur place à Thièle et les frais
y relatifs seront supportés par l'Adminis-
tration.

BERLIN , 16 juillet. — L'empereur a
donné au prince de Bismarck son portrait
en pied et de grandeur naturelle, peint
par Winterhalter. Le prince impérial a
eu hier une conférence avec le prince de
Bismarck.

AFFAIRES D'OSIEXT. — La Presse de
Vienne annonce que le général Philippo-
vitch, commandant en chef de l'armée
d'occupation de la Bosnie, a quitté Pra-
gue pour aller passer quelques jours à Ma-
rienbad avec sa famille -avant de partir
en campagne. Le 10, un banquet lui a été
offert par les officiers de Prague.

LONDRES, 16 juillet . — Les associations
des conservateurs anglais font de grands
préparatifs pour l'arrivée de lord Bea-
constield.

A la Chambre des communes, sir St.
Northcote dit que la convention du 4 juin
donne à l'Angleterre des droits d'inter-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SEJOUR DE MONTAGNE
Chez un pasteur habitant une cure de

montagne, on recevrait avec plaisir, pen-
dant la saison d'été, quelques demoiselles
ou des dames, même avec enfants. Jouis-
sance d'un piano et d'une bibliothèque
choisie. — Jolis buts de promenades.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. Favarger, faubourg de l'Hôp ital 6,
Neuchâtel.

La Commission d'éducation de
Neuchâtel met au concours un poste
d'institutrice de 3"* 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.

AVIS 1)1 V Lit*

Locle. On san que le aroup de 50.000 fr.
(dont 40.000 étaient en or et 10.000 en
argent), aurai; dû être déposé à la Chaux-
de-Fonds: mais, par suite d'une circons-
tance qui n'a pas été bien éclaircie, ce
dépôt ne s'était pas effectué, et c'est pen-
dant le trajet de la Chaux-de-Fonds aux
Eplatures que le group avait disparu.

Droz avait à son actif un acte de pro-
bité dont on avait tenu compte. Ayant
découvert dans la gare des marchandi-
ses de notre ville un lingot d'argent U
ne se l'était pas approprié, alors que cela
lui eût été facile ; toutefois, le proprié-
taire n'ayant pas été retrouvé, le lingot
deux ans plus tard, fut donné à Droz.

Grâce à ces bous antécédents, on at-
tribua à un esprit de vengeance l'accusa-
tion dont il était l'objet de la part du con-
ducteur, et il fut libéré.

Toutefois, de sérieux soupçons pesaient
sur lui, et il fut surveillé. On ne tarda
pas à remarquer qu'il faisait des dépen-
ses bien supérieures à ses ressources.
Dans les villes où il pouvait s'arrêter, il
se séparait de ses camarades et allait seul
se faire servir de fins dîners. Dans son
ménage aussi, ses dépenses étaient inex-
plicables en raison de son modeste sa-
laire.

Ces derniers temps, divers faits avaient
donné plus de consistance aux soupçons.
Ses enfants avaient été trouvés en pos-
session de pièces d'or. Droz fut f ilé, com-
me on dit en langage de police; toutes
ses démarches, tous ses pas furent épiés
sans qu 'il s'en doutât.

M. Steuffer, chef de gare de Chaux-de-
Fonds, s'est vraiment distingué dans la
surveillance qu'il avait organisée; sa pers-
picacité lui avait dès longtemps fait en-
trevoir la vérité: il ne manquait plus
qu'une preuve palpable pour la faire
éclater.

Pour la suite de cette affaire, les ren-
seignements donnés par les journaux ne
concordent pas. Ce qui paraît certain,
c'est que plusieurs personnes de la mai-
son habitée par Droz ont été arrêtées ven-
dredi dernier, et qu'on avait retrouvé jus -
qu'à samedi soir une somme de fr. 10,800
environ enfouie dans le jardin ou cachée
dans la maison qu'habitait le principal
coupable.

Le chef de train condamné à deux ans
de réclusion s'appelle Fleury ; il est sorti
de prison le 1er juin écoulé. A peine en
liberté il s'aboucha avec le conducteur
Droz , ce qui fut un indice pour la police.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
de cette importante affaire, dont l'enquête
se poursuit activement.

— Nous apprenons, dit YUnion libérale,
que M. Ph. Suchard a eu l'heureuse et
touchante idée de procurer aux enfants
des ouvriers employés dans sa fabrique
les avantages et les agréments d'un sé-
j our à la campagne. Hier, 70 enfants en-
viron émigraient de Serrières pour le
Champ-du-Moulin, où M. Suchard a fait
récemment construire une maison où tout
a été disposé pour recevoir la joyeuse
caravane.

vention, entre le, sultan et ses sujets, su-
périeurs à ceux que lui donnaient les trai-
tés de 1856 et de 1871. L'Angleterre ne
s'est pas engagée à maintenir une armée
pour la défense de la Turquie d'Asie; il
n'a aucune connaissance des bruits d'une
conspiration ourdie contre le sultan à
Bourkek : il n'a pas davantage entendu
parler des bruits relatifs au transfert de
Tunis et de Tripoli à l'Italie ou à la France.

Lord Beaeonsfield et lord Salisbury
sont arrivés.

ATHèNES, 16 juillet. — Des incendies
sont signalés en Thessalie et en Epire:
les Turcs brûlent les moissons et les ré-
coltes; les chrétiens ont repris les armes.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a fait les nomi-

nations suivantes :
M. Guillaume, directeur du pénitencier

de Neuchâtel, désigné comme secrétaire
du congrès de Stockholm, pour la réfor-
me pénitentiaire, a été chargé d'y repré-
senter la Confédération.

MM. Feer-Herzog, conseiller national ,
et Lardy, conseiller de légation à Paris,
sont désignés pour représenter la Confé-
dération au congrès monétaire proposé
par les Etats-Unis et qui se tiendra au
mois d'août à Paris.

— Le village de la Lenk, Berne, a été
en partie détruit mardi dernier par un in-
cendie.

Le feu a commencé à 11 heures, et à 2
heures 25 maisons, y compris l'église,
étaient consumées.

— Le peuple argovien a de nouveau
repoussé dimanche, pour la troisième fois,
le projet de loi sur l'impôt , par environ
19,000 non contre 17,000 oui.

XECCHATEIi
— Une nouvelle tache phylloxérique

de 280 mètres de surface a été observée
à Trois-Rods, dans un vignoble voisin
de celui où il a été découvert en 1877 et
qui en est séparé par le chemin allant de
la gare de Boudry à Trois-Rods. Le sé-
questre va être mis sur ce vignoble, qui
contient environ 60 ouvriers.

Nous savons que les commissions mu-
nicipales sont occupées cette semaine à
visiter le vignoble neuchâtelois, inutile
de leur recommander la plus grande mi-
nutie dans leur examen.

A Colombier, par contre, on n'a rien
découvert de nouveau jusqu'à aujour-
d'hui. (Union libérale).

— A la date du 16 juillet, le Conseil
d'état arrête:

« Toute la partie du vignoble de Trois-
Rods qui est située au nord de la gare de
Boudry, entre la voie ferrée et le village
de Trois-Rods, et à l'est du chemin pu-
blic qui tend de ce village à Boudry, est
mise sous séquestre.

« Il est interdit aux propriétaires de ce
vignoble ainsi qu'à toutes autres person-
nes d'y pénétrer sans être munis d'une
autorisation délivrée par le Département
de l'Intérieur.

« H est de même interdit, à moins d'au-
torisation spéciale, d'arracher ou d'em-
porter des souches, racines et débris quel-
conques provenant du vignoble séques-
tré. »

— Le Patriote suisse donne de curieux
détails sur la découverte qui vient d'être
faite, des auteurs du vol de 50,000 francs
commis le 23 septembre 1875, sur la li-
gne du Jura-Industriel; ce qu'on va lire
servira de complément à ce que nous en
avons déjà dit dans notre dernier numé-
ro, d'après le National:

Lorsque le vol fut commis, l'enquête
amena l'arrestation de plusieurs inculpés:
mais les preuves faisant défaut, tous fu-
rent relâchés, sauf le conducteur, qui était
responsable de la somme perdue, et qui
fut condamné à deux ans de détention :
il vient de finir sa peine.

Ce conducteur, dans l'enquête, avait
toujours accusé un nommé Droz, serre-
freins, d'être l'auteur du vol. Celui-ci se
trouvait effectivement dans le fourgon
dans le trajet de la Chaux-de-Fonds au

Pension Leuthold
Industrie s, N euchateL

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

255 Perdu sur Chaumont une
montre en or. Prière de la rap-
porter au bureau du journal
contre bonne récompense.

Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Dimanche 31 Juillet 1878
Si le temps est favorable

Promenafle à Tlielle
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30
Arrivée à Thielle à 2 h. 15
Départ de Thielle à 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 15

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel-Thielle IPcl.fr.l , P-cl. fr.l»50

LE GéRANT .

La Fanfare italienne
a décidé de faire une promenade à Berne,
dimanche 21 juillet ; elle invite cordiale-
ment ses membres honoraires et ses amis
à y participer.

Le Comité.

Jardin du Poisson à Marin
Dimanche 21 juillet

&RMD SOICERT
très varié, donné par la

Société de musique « Les Emigrés de
Colombier. »

30 exécutants. Entrée libre.
Le tenancier.

Promenade au Saut du Doubs,
dimanche 21 juillet.

Une liste de souscriptions est déposée
au Cercle ; elle sera close samedi, à 6 h.
du soir.

Le Comité.

266 Un ménage sans enfants prendrait
pour la chambre et la pension un jeune
homme ou un enfant suivant les classes.
Bons soins sont assurés, vie de famille,
prix modique. S'adr. épicerie Clemmer,
rue des Moulins.

260 Une personne active et robuste,
offre ses services pour des ouvrages à la
journée, comme éeurer, laver, charpon-
ner ou remplaçante de cuisinière, etc.
S'adr. rue du Trésor 2, au premier.

Cercle des Travailleurs

Restaurant Glaiam
Tertre (ISTeuchâtel).

l f f l l i f t H H  1 C sur jeux allemands —
V A U y U l L L t  Somme exposée : 400
fr. en espèces: en 14 prix et 2 primes,
les dimanche et lundi 21 et 22 ju illet.

Bon accueil aux amateurs.

ttHrtsrrjafi ^lattij arîtt
Tertre (Neuchâtel).

Sonnteg und Montag 21 u. 22 Juli,
A H C _ T C P _ r ! T_T auf Deutsche Bah-
AUOlltut L i t nen. — Ausgestelte
Summa: 400 fr. in Geld , in 14 Preise
und 2 Prœmien.

Freundlich ladet ein.

$/BF~ Les personnes qui n ont pas enco-
re présenté leurs notes relatives à la fête
de la jeunesse, sont priées de les envoyer
sans retard à M. Knôry, président de la
Commission d'éducation, à la Glycine.

233 Un étudiant donnerait,' pendant les
vacances, des leçons pour préparer dans
l'étude du grec, du latin et du fran-
çais, des élèves qui désireraient entrer
au Collège latin ou au Gymnase. U ensei-
gnerait également le piano. S'adr. faub.
des Parcs 4.

Danse publique Jjïï&j ;
la Couronne à Valangin. — En cas de
mauvais temps, renvoi au dimanche sui-
vant.

Prii lait Deman- offert
de. 

3anq. Cant. Neuchâteloise 630
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. • - • 280
Crédit foncier neuchâtelois I 575
Suisse-Occidentale . . .j  85 95
Soc. de const„ . . . .  55
Immeuble Chaloney . . .
Gaz de Neuchâtel " . . .  7000
Banque du Locle 650'
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . .  200
Société des Eaux. . . . 420
Neuchâteloise j 970
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., S3///» | 330
Locle Chaux-de-Fonds,i '/» j
Société technique obi. 6°/0

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . : 465

« 47,0/0 . 99 50 !
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% J99 50 j
Obligat. munici pales • ;99 50
Lots municipaux . . . . 14 I 15

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

_ _̂»C* _̂5- -̂~^
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