
Vente immobilière à Neuchâtel
Pour sortir d'indivision, l'hoirie Per-

drisat' exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 16 mai 1878 ,
à 3 heures après-midi, en l'étude de M!
Jules Maret, avocat et notaire, à Neuchâ-
tel, l'immeuble qu'elle possède à Neuchâ-
tel, faubourg de la Maladière, qui consiste
en une maison et un jardin attenant, limi-
tés au nord par la route de Neuchâtel à
St-Blaise, à l'est par l'usine à gaz, au sud
par le lac et à l'ouest par le citoyen Del-
lenbaeh. Cet immeuble, désigné au ca-
dastre sous art. 1193, a servi jusqu'ici à

l'exploitation d'un établissement de jar-
dinier.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude de M. Jules Maret, à Neuehâ-
td. 

On offre à vendre de gré à gré une
propriété située au centre du village
de la Coudre, comprenant une maison ren-
fermant trois logements, grange et écu-
rie, avec emplacement propre pour en-
cavage ou autre emploi quelconque, un
puits intarissable, lessiverie, j ardin et ver-
ger avec arbres fruitiers : de plus, 20 ou-
vriers de vigne attenant à la propriété.
Pour la voir et traiter, s'adresser au pro-
priétaire Adolphe Doudiet, à la Coudre.

Les Communiers de Neuchâtel peuvent
se procurer le Rapport de gestion du Con-
seil communal de l'exercice de 1877, sa-
voir : ceux domiciliés dans le district de
Neuchâtel, au secrétariat communal; ceux
domiciliés rière St-Blaise, chez M. Ch.
Dardel, notaire, à St-Blaise : ceux du Yal-
de-Ruz, chez M. Ch. Ramus, à Fontaine-
melon ; ceux du district de la Chaux-de-
Fonds, chez M. Lucien Landry, à Chaux-
de-Fonds: ceux du district du Locle. chez
M. Oélanor Renaud, au Locle: ceux dudistrict du Val-de-Travers, chez M. Gust.
Petitpierre, à Couvet: ceux du district
de Boudry, chez M. Y. Colin-Vaucher, àCorcelles. Secrétariat communal.

Publication communale
Vente de bétail

de pur sang Durhsm
Le lundi 13 mai, à 1 heure après-midi,

Henri Guye, propriétaire au Villaret sur
Colombier, exposera en mises publiques
6 jeunes taureaux propres au service et
3 génisses portantes, de pur sang Dur-
ham, importés de Normandie et accom-
pagnés de certificats du Herd-Bock fran-
çais, plus 5 vaches du pays, portantes
pour l'automne et saillies des taureaux
Durham. Toutes ces bêtes ont pâturé.

H. 177 N.

Ensuite d'un avis de la Préfecture , M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui,
faubourg de l'Hôpital , n° 28, les 7, 14 et
21 mai 1878, à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, 27 avril 1878.
Direction de pol ice.

PsilsiïcaîïOns municipales.

Un vendra par voie d enchères puon-
ques , lundi 13 mai 1878 , dès 2
heures du soir, maison Vielle-Gigon,
,1er étage, entrée par la rue du Tertre, un
mobilier composé de ce qui suit:

Un lit complet, une table ovale bois
dur, un canapé , huit chaises , une glace,
un bureau, avec étagère et casier, un buffet
à deux portes , une presse à copier , des
cadres , un petit potager et accessoires;
du linge de lit et de table, et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

Lundi 13 mai 1878, dès 10 heures du
matin, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, devant l'hôtel de la Balance, aux
Grattes, rière Rochefort, les objets mobi-
liers suivants , appartenant à la masse
Monighetti-Aiiamand, savoir :

Un bureau, une garde-robes, des tables
de différentes grandeurs, des chaises, ta-
bourets, un canapé , quatre bois de lit
(tous ces objets sont en noyer) une pail-
lasse à ressorts, des duvets, oreillers,
couvertures de lit, tableaux, glaces, ma-
telas, un potager avec ses accessoires,
de la vaisselle, des services de table, en-
viron 200 bouteilles de vin blanc et rouge,
des litres liqueurs diverses, bouteilles
vides et beaucoup d'autres objets dont
on supprime le détail.

Les montes auront lieu au comptant.
Rochefort, le 27 avril 1878.

Greffe de Paix.

ïEffTES PSB VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'immeubles
Mme Marie Veuve née Krieg, à Neuchâ-

tel, exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publiques, j eudi 9 mai 1878,
à 3 heures après-midi, en l'étude du no-
taire Beaujon , à l'hôtel de ville, la vigne
qu'elle possède à Neuchâtel, quartier des
Pares du milieu, plantée moitié en rouge,
moitié en blanc, indiquée au cadastre com-
me suit :

Art. 390 plan f° 44 n°s 6 et 7, vigne de
2435 mètres, limites nord chemin des Ri-
baudes et 425, est 425, sud chemin des
Parcs et 578, ouest 578.

S'adresser au notaire dépositaire de la
minute de vente.

Les citoyens Charles-Henri Sandoz et
Jonas-Ulysse Sandoz, et Mme Sandoz née
Robert, à Neuchâtel, voulant sortir d'in-
division, exposeront en vente par voie de
minute et d'enchères publiques, le samedi
11 mai 1878, dès 3 heures après-midi, en
l'étude du notaire Beaujon , à l'hôtel de
ville, la propriété qu 'ils possèdent à Neu-
châtel, au Plan , et qui consiste en un do-
maine avec bâtiment sus-assis, le tout dé-
signé au cadastre comme suit:

Art. 1556 plan f° 102 n» 12 à 18, bâti-
ment, place, j ardin, verger et champ de
34,832 mètres.

Art, 1557 plan f° 102 n° 19, champ de
9630 mètres.

Ce domaine est bien situé: la maison
est dans un bon état d'entretien et est as-
surée fr. 17,000.

L'entrée en propriété aura lieu le 11
novembre 1878 ou plus tôt si on le dé-
sire.

S'adresser pour visiter la propriété aux
vendeurs qui habitent la maison, et pour
les conditions de vente, au notaire dépo-
sitaire de la minute.

Ouvrages d'occasion a vendre.
Un armoriai neuchâtelois, fr. 35.
Chancelier de Montmollin , Mémoires

sur le Comté de Neuchâtel, fr. 10.
Boyve, Recherches sur l'Indigénat de

Neuchâtel et Valangin, fr. 5.
Matile, Seigneurie de Valangin, fr. 5.
Tribolet, Histoire de Neuchâtel et Va-

langin, fr. 7.
Les Franchises de la ville de Neu-

châtel, manuscrit in-fol., fr. 10.
J'ai l'honneur de rappeler au publie

que dans mon cabinet littéraire se trou-
vent 20 volumes de Y Illustration. Le vol.
se loue 50 e. : droit de garde une se-
maine.

Je reçois toujo urs les abonnements au
Petit Lyonnais, prix 2 fr. par mois
(par la poste fr. 2,60). Deux choses le
distinguent spécialement, savoir :

1° des rédacteurs de 1er ordre ,
2° son traité avec l'administration cen-

trale des télégraphes, traité qui le met
en mesure de donner les nouvelles (ou
d'arriver) 18 heures avant les autres
jou rnaux de France,

Abonnements au Petit Jsnrnal
(de Paris) le mois fr. 2 (par la poste
fr. 2,60).

Abonnements au Joiimal illustré,
6 mois fr. 5,20 (par la poste fr. 5,70).

Il donnera un grand nombre d'excel-
lentes gravures tirées de Y Exposition uni-
verselle.

Librairie Guyot, à Neuchâtel.
— Le président du tribunal de Chaux-

de-Fonds convoque les créanciers à la
masse Parietti frères, ci-devant entrepre-
neurs, aux Planchettes, pour le mercredi
15 mai 1878, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Chaux-de-Fonds, pour suivre
aux opérations de la faillite.

— Le président du tribunal de Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers à la
masse de Justin Quartier, fabricant d'hor-
logerie en ce lieu, pour le mercredi 15
mai 1878, à 3 heures du soir, pour suivre
aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri
Guyot, secrétaire de chancellerie, à Neu-
châtel, époux de Cécile née Lombard, dé-
cédé à Neuchâtel le 19 avril 1878. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,

jusqu'au vendredi 17 mai 1878, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de ce heu, le lundi 20 mai 1878, à 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Victor Bourquin, époux de Ange Calani,
décédé à Fivizzano, arrondissement et pro-
vince de Massa-Carrara, en Italie, le 31
décembre 1872. Inscriptions au greffe de
la justice de paix à Môtiers, j usqu'au 8
ju in 1878 * " heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville de I,' " tiers, le jeudi 13
juin 1878, dès 2 heures après-midi.

—. Bénéfice d'inventaire du citoyen Si-
mon Dupuy, époux de Marie née Juillard,
colporteur, demeurant à Couvet. Inscrip-
tions au greffe de paix, à Môtiers, jusqu'au
8 juin 1878, à 5 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de Môtiers, le jeudi
13 juin 1878, dès 2 heures après-midi.

Elirait de ia Feoiîle officielle

A vendre une centaine de médailles et
monnaies antiques. S'adr. faubourg du
Lac 12, au 2ffie étage.

ANNONCES DE VENTS

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — MAI 1878 
OBSEBTATOiai gE rJinCHATgl. | S— : ___JCBL4gMOgT_ 

| 
' TEMPÉRATURE Baram^ ; _. ! Yffî DOKIAIÏ I FTA T il """ 111 M TEMPÉRATURE I Baromètre I „„ „,,„„„ ;
| en degré, centigrades, en M, 

| | j | ÉTAT j : 
^^^ 

g1;|̂  en 

degrés 

centres, » -A L : 
j  , ., ETAT 

j ^^^
jy gÇ l Km*. lu», gjg | j  |

Kaoti*. 1 ite. 
j
* " j | jfr» j  gg lûa». M. gg j  | fa* | h» |*» ««J 

f") j 2 2  10.4 15,7 713 9 ! 5.3 var. meyeoj couv . : -291.7: 9,8 i J 8-5 7,5 11.0 660,9 5,4 O moyen couv. Pluie et grésil soir.
2 12*2 9 4 15.7 717 4 !  1,6 c c « -Br . en Lac! Chssm. 289.2^ 98 2 :  7.7 4,9 110 664,2 3,6 « « « Pluie int . maiinée' ! |] " ' ! Vent SE le s.\ L_ !

yS___g_ ss_E l'ABOHEIHEST !
Pour un an. la feuiiieprise an burea u fr. 7»—

expéd franco par la poste « S»Sfi
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco * 5»—
Pour 3 mois, . • » 2-80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15.50
i'our 6 mois. * 8*50

—,—____«
JPRTST IDES ANSïOarCES remises i temp s

De i à 3 lignes 5'J c. De 4 à T, To e. ï)e _ Ug-_.es et pins ,
ID c. la ligne ordinaire on son espace, T c. la répétition,
lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Becîames 20 e.
la lig. Avis mort. fr. i à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la t re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
barean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ia règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises ia veiiie de la
publication , avant midi.

L'herbe des promenades publiques et
du Mail. S'adressera la Direction des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal.

A TEWBE

A vendre une propriété de rapport et
d'agrément, située aux en\Trons immé-
diats de Neuchâtel, et comprenant trois
bâtiments , dont deux à l'usage d'habita-
tion et un à l'usage d'écurie et grange,
jardins, verger et vigne. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. Eau dans la propriété.
S'adresser à M. Jules Maret, avocat et
notaire à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE

/01 Lne pendule antique allant très
bien.

Une machine à coudre avec sa table,
à des conditions avantageuses.

Une zither. Lebureau d'avis indiquera.

ON OFFRE Â VENDRE

aux Dames de IVeuchâtel et des
environs.

Nattes en cheveux, de fr. 2 à 4 suivant
la grandeur, des boucles , des coqs, etc.
Réparations en tout genre , le tout à des
prix très modérés. Ouvrage soigné et
prompte exécution. Rue des Moulins,
n° 21, S"8 étage.

On offre à vendre pour cause de décès,
le matériel d'un atelier de graveur et
guillocheur , composé de deux tours cir-
culaires, un tour ligne-droite , un lapidaire,
etc., avec tous les outils nécessaires à
l'exploitation du dit atelier. Le tout en
parfait état de conservation. S'adresser
pour visiter l'atelier et pour les condi-
tions à H. Guinchard , Ecluse 5, Neu-
châtel.

A vendre d'occasion un joli bois de lit
tout neuf avec sommier à ressorts. S'adr.
à M. Auguste Deillon , à Fahys, maison
Hotz.

A vendre deux grands corps de biblio-
thèque en sapin avec portes vitrées; li-
vres à rendre séparément. Evole 6, au
second.

Recommandation



L'EX POSITION M MME

FEUILLETON

à îVeueliâtel.

La 18me Exposition de peinture, qui
vient de s'ouvrir dans la galerie Léopold
Robert, est pour notre ville et pour le
pays un événement si important que nous
nous empressons de l'annoncer et de la
saluer de toutes nos sympathies. Nous ne
pouvons rester indifférents à une mani-
festation aussi imposante de l'activité ar-
tistique qui accuse parmi nous une cul-
ture avancée et des goûts délicats.

C'est un phénomène assez rare et sur
lequel il est bon d'insister, de voir une
exposition de peinture réussir tous les
deux ans dans un milieu comme le nôtre,
si modeste par sa population et par ses
ressources, et avoir pour résultat non-
seulement un concours considérable de
visiteurs qui prennent part à cette fête
nationale, mais l'occasion pour nos artis-
tes de vendre leurs tableaux et de rece-
voir ainsi le meilleur encouragement qui
puisse leur être donné.

cherchant dans l'association la force né-
cessaire pour implanter chez nous une
idée nouvelle et féconde, il entreprit de
remuer dans ce but les imaginations, les
esprits et les cœurs. Il y parvint, et de
généreux amis répondant à son appel, la
Société des Amis des Arts fut fondée; au-
jourd'hui, elle compte près de 1,500 mem-
bres et elle étend ses ramifications dans
tout le canton et même au-delà de nos
frontières, partout où il y a des Neuchà-
lelois.

La 1" Exposition eut lieu en 1842 ; elle
était bien modeste, comme toutes nos ori-
gines; elle tenait à i'aise dans deux ou
trois salles du Gymnase tout étonnées de
cette innovation: mais elle fut très visitée
et fit sensation. Pendant un mois ce fut
l'événement du jour; on en parlait j usque
dans nos hautes vallées qui ne voulaient
pas rester en arrière dans ce mouvement,
et qui étaient fières d'avoir fourni leur
contingent d'artistes. C'est alors qu'E-
douard Girardet débutait, tout jeune, par
sa belle composition : la Bènédict 'wn pa-
ternelle ; son frère Karl était déjà connu
et Paul promettait de devenir un graveur
excellent. Grosclaude, également du Lo-
cle , envoyait des peintures estimées.
Aurèle Robert, de la Chaux-de-Fonds,
brillait par ses intérieurs. Pour représen-

Sous ce rapport, la 17me Exposition a
été une des plus remarquables et a laissé
aux artistes des souvenirs qui leur ont
fait placer Neuchâtel très haut dans leur
estime. Espérons que la 18me qui compte
66 exposants, dont 40 Neuchâtelois, et
plus de 200 oeuvres d'art, toiles, aqua-
relles, gravures, peintures sur porcelaine,
ne lui sera pas inférieure. Nous y comp-
tons avec d'autant plus de confiance que
le mérite de la généralité de ces œuvres
nous semble plutôt marquer un progrès,
et que la première impression des visi-
teurs a été très favorable.

Si nous nous reportons à une trentaine
d'années en arrière, notre pays n'avait
jama is eu d'exposition de peinture ; je me
trompe, en 1835, après la mort de Léo-
pold Robert, on avait réuni dans une ou
deux salles de l'ancien Hôtel de ville,
aujourd'hui démoli, un certain nombre
de tableaux du grand artiste dont on dé-
plorait la perte, et cet essai avait rencon-
tré auprès du public neuchâtelois un ac-
cueil empressé. Un citoyen dévoué, un
homme d'initiative, M. Maximilien de Meu-
ron, peintre habile et plein de foi, celui
qui venait de faire cette tentative, com-
prit l'influence de semblables exhibitions
sur la culture intellectuelle de notre peu-
ple. Dès lors, il n'eut plus de repos, et

ter Neuchâtel, M. de Meuron se multi-
pliait, peignait son lac de Wallenstad et
d'autres beaux paj 'sages, communiquait
son ardeur à tous ceux qui tenaient un
crayon ou un pinceau et faisait naître au-
tour de lui, par ses encouragements, ses
conseils, son appui, une génération d'ar-
tistes que nous voyons aujourd'hui à l'œu-
vre et qui nous font tant d'honneur.

C'est par ses soins et, on peut le dire,
par son travail personnel que les premiè-
res Expositions ont été faites ; il mettait
la main lui-même aux préparatifs, à l'ar-
rangement, toujou rs difficile, surtout dans
des locaux non appropriés à ce but, com-
me dans les salles du Gymnase et du col-
lège des Terreaux, et ne négligeait pas
le complément indispensable, le tirage de
la loterie qui n'était pas son moindre sou-
ci. C'est par son initiative que la galerie
Léopold Robert a été construite, en par-
tie par souscription, et que nous avons
maintenant les belles salles, bien éclai-
rées, où les œuvres de nos artistes
sont placées dans les meilleures con-
ditions. Enfin, c'est grâce à l'activité et
au dévouement du Comité actuel, dans
lequel ses deux fils continuent la tradi-
tion de leur père, que nous avons le plai-
sir de voir tant de charmantes toiles réu-
nies, arrangées avec goût, la plupart si-

A vendre un très joli chien âgé de huit
mois. A la même adresse, à vendre faute
d'emploi, une rôtissoire presque neuve.
S'adr. Rampe du Mail 4.

Un bois de lit à une personne, avec
sommier, et une table ronde en noyer,
presque neufs, sont à vendre rue du Seyon
21, au 3me.

Pour répondre aux nombreuses deman-
des qui m'ont été faites et vu la hausr e
qui se produit sur l'article pommes de
terre, j e me suis décidé à en faire venir
encore un wagon de rouges qui seront
débitées à ma cave des Terreaux les
mardis , j eudis et samedis , de 9 heures à
midi, au prix de fr. 1.60 la mesure.

PBTITPIEERE-STEIGEK.

A LA SOURCE DES DOUCEURS
Confiserie -Pâtisserie

3 FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.
Demain dimanche, dès midi : Crèmes renversées au café et chocolat.

Brioches de Paris, gougelopfs , savarins, cornets et meringues.
Grand choix de jolies pâtisseries et dessert fin.

SPÉCIALITÉ DE PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS.

Magasin spécial de

CHAUSSURES FINES
ŒHL-JAQUET

13, PLAGE DU MARCHÉ 13
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Les assortiments d'été sont actuellement au grand complet , dans tous
les genres nouveaux , élégants et solides , pour daines, messieurs et enfants.
Prix Irès-modérés . — Envois au dehors . — Porls réci proques. On raccom-
mode toute chaussure provenant du magasin. — Caoutchoucs anglais , à bri-
des, à talons, montants ou découverts , pour tous les âges.

Bottes américaines pour hommes à fr. 15.
Brodequ ins pr hommes , fortes semelles à fr. 10 & 12» 50.

pour messieurs et enfants, à des prix mo-
diques, chez A. Schmid-Iiiniger. rue

1 des Epancheurs 10.

A vendre 2 à 3 mille perches de hari-
cots , perches de jardiniers et gypseurs;
tuteurs d'arbres et bois de chauffage.
S'adresser à Moullet. à l'hôtel du Vigno-
ble, à Peseux.

Au Bazar Neuchâtelois
Frits VEBDAN, rue de l 'Hôpital.

Reçu un assortiment de toile cirée
de couleurs variées.

Pour officiers
A. Schmid-Iiiniger, rue des

Epancheurs IO vient de recevoir
un bel assortiment de fourragè-
res, porte-épée, brides, étoiles,
etc.. etc., Toujours un grand as:
sortiment de gants militaires.

Pianino de Paris t̂ .XZ
prix avantageux. S'adr. à M. "Wiiibald
Borner, à Fontain enielon.

A remettre pour St-Jean deux loee-
ments. S'adr. à l'épicerie Junod-Gallaûd.

| à Auvernier.
683 A partager de suite une chambre

I meublée avec une demoiselle. Si on le dé-
sire on peut avoir la pension. S'adresser
Ecluse 3.

084 A louer un local ayant servi pour
charcuterie, avec laboratoire indépen-
dant et logement. Outillage complet. Ce
local peut servir pour tout autre genre
d'industrie. S'adr. au bur. de cette feuille.

6-55 A louer de suite une chambre meu-
blée, avec pension si ou le désire. S'adres-
ser 12. Trois-Portes.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1"
étage du n° 7. composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à il11" Ritter, Vieux-
Châtel. n° 2.

Chapeaux de paille

A louer , pour le 24 juin pro
chain , un joli appartement de 4
pièces et les dépendances. Prix :
fr. 600 y compris Teau. S'adr.
Ecluse 25, au deuxième.

Pour séjour d'été, à louer aux
Hauts-Geneveys sur Fontaines, un joli
logement de 3 ou 4 chambres non meu-
blées, cuisine, etc., à un prix modique.
S'adresser à F.-H. Quinche, boulanger,
au dit lieu.

694 A louer de suite ou pour la
St-Jean prochaine, trois beaux logements
composés de trois chambres, cuisine, bû-
cher et cave, avec portion de ja rdin. S'a-
dresser aux Parcs, n° 42.

682 A louer une chambre , cave, gale-
tas et partie de cuisine. Rue du Bassin,
n° 8, au premier.

A LOUEE

On demande à acheter d'occasion une
commode ou un chiffonnier. S'adr. rue de
la Collégiale 4.

Le comité de la Crèche de Neuchâtel
cherche à acheter de rencontre des stores
(tentes de balcons ou de magasins), et, à
défau t, d'anciennes montures. Adresser
les offres à M"19 A. Gretillat, faubourg du
Château, 7.

ON DEMANDE A ACHETER

à louer à 40 minutes de la ville, compre-
nant 8 chambres , 2 cuisines , galetas,
cave, écurie pour loger ies chevaux , j ar-
din et verger garni d'arbres fruitiers; jeu
de quilles. S'adresser au bureau de la
Feuille. 695

697 A louer une grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue de la Treille 9, au 1er.

A louer , au centre de la ville , deux
chambres bien exposées au soleil, cuisine-
et dépendances. Prix fr. 350.

S'adr. B. P. 6, poste restante , Neu-
châtel.

un joli appartement de 2 chambres et
cuisine est à louer route de la Côte , pro-
ximité de .la gare , vue magnifique , prix
modique, j ouissance d'un jardin.

S'adr. à M. Quartier, Orangerie 6.
699 A louer pour St-Jean un emplace-

ment pour bureau d'agence ou magasin
avec ou sans logement, bien situé au rez-
de-chaussée. Rue des Terreaux , n° 7.
S'adr. Boine 3.

700 Chambre meublée à louer , pour,
un jeune homme tranquille. S'adresser
Grand'rue 11.

A louer une jolie chambre à feu, non.
meublée. S'adr. au magasin d'épicerie,
rue des Fausses-Braves.

702 Chambres meublées à louer pour
messieurs, et place pour des coucheurs,
rue des Poteaux 3, au magasin.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs, chez Studer, rue Fleury -7.

A la même adresse, on demande quel-
ques pensionnaires.

R ESTAURANT

Mlle Aline SCHLEPPY,
(^<3>iïi^3____ç>£___a'\_a3'̂ î  s^cjo^ r̂o^. ^><£^s2__t5^^

A l'honneur d'annoncer au public de | Elle recommande en même temps son
Neuchâtel et des environs qu'elle vient I magasin de fournitures de modes, telles
d'ouvri r à Neuchâtel, Cassardes, n° 7, un j que: pailles, fleurs, plumes, broches, ru-
magasin de parfumerie qui sera toujours | bans , etc. Quincaillerie, maroquinerie,
assorti au mieux et un salon de coiffure i lingerie, bonnetterie, lainages, cotons à
pour dames. ! tricoter, laines terneaux et laines eas-

Elle se charge de tous les ouvrages en tor, etc.
cheveux, tels que: tours, nattes, ehi- Prix très modérés.
gnons, etc., et promet un travail prompt 
et soigné.

Elle coiffera chez elle, ou ira coiffer à Couronnes mortuaires,
domicile, au gré de ses clientes. Couronnes et voiles d'épouses à ven-

Abonnements à prix réduits. I dre ou à louer.



691 Une demoiselle demande de suite
à louer un petit logement en ville ou dans
les villages voisins. S'adresser Parcs 14,
rez-de-chaussée.

676 On demande à louer de suite, au
centre de la ville, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
me des Epancheurs 3.

69-"? On demande pour la St-Jean pro-
chaine un logement situé rue de l'Indus-
trie ou aux environs. S'adr. à la charcu-
terie n° 7. même rue.

A la même adresse , saindoux fondu
du pays à fr. 1 le demi kilo.

ON DEMANDE A LOUER

gnées de noms qui nous sont chers, et
donnant une idée du développement de
l'art dans notre patrie.

Il serait intéressant de faire la revue
cle nos Expositions successives, des œu-
vres qu'elles ont provoquées, des carriè-
res qu 'elles ont facilitées, des tableaux
acquis pour fonder notre galerie, de ceux
qui ont été achetés par la Société et ré-
pandus, par le tirage de la loterie, dans
une foule de familles qui, saus cela, n'en
auraient jamais été dotées. On est sou-
vent surpris, en visitant des localités écar-
tées du canton, de trouver une radieuse
peinture éclairant comme un rayon de
soleil une demeure où l'on ne s'attendait
pas à rencontrer une œuvre d'art. Il est
vrai que ces toiles provoquent d'abord
une sorte d'embarras comme quand on a
affaire à un personnage plus élevé que
soi; mais on finit par faire bonne con-
naissance, le tableau devient un ami de
la maison, un ami distingué, éloquent,
qui enseigne l'amour des belles choses
et élève le niveau des idées et des senti-
ments. Quiconque a reçu un tel lot. espère
en obtenir un second, on ne peut donc se
retirer de la Société ; la chance qu'on a
eue engage les voisins à se faire inscrire,
on visite ensemble les expositions, on en
fait un but de course en famille, elles en-
trent dans les habitudes, on ne peut plus
les supprimer : l'œuvre est accomplie.

ÇA suivre.)  * *

703 A louer pour la St-Jean un bel
appartement de 4 pièces, avec cuisine,
cave, chambre haute et galetas. S adr.
rue de la Treille 7. au 1".

Une grande et belle chambre bien
meublée, ou deux si on le désire. S'adr.
chez M. Jac-ot, agent d'affaires, rue des
Poteaux 4. 

A remettre le rez-de-chaussée de la
maison faubourg du Château 9. composé
de six chambres, verandah et jardin , avec
2 à 3 chambres à donner au second étage.
S'adr. à Ed. Jaeot-Guillarmod. dans ia
dite maison. 

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4œe 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 pour la St-Jean 1879, rue du
Château 4, ensemble ou séparément, un
appartement au rez-de-chaussée et une
grande cave. Cet appartement pourrait
aussi être utilisé en bureaux. S'adresser
à M. Beaujon , notaire.

332 A louer, faubourg de l'Hôpital
if 35, derrière la maison de M"9 Terrisse,
deux chambres, soit-ensemble, soit sépa-
rément. Arrangements à prendre selon
convenance réciproque. S'adr. faubourg
de l'Hôp ital 35, au 2mo.

A louer un bel appartement meublé ou
non, avec cave, galetas et jardin , si on le
désire. On louerait par mois et de suite.
— Dans la même maison, un autre ap-
partement est à remettre pour la St-Jean.
Les deux ont vue sur le lac et se recom-
mandent par leur bonne exposition. S'adr.
à Mme veuve Borel , St-Aubin (Neuchâtel).

528 A louer deux logements de deux
chambres, l'un disponible de suite, l'au-
tre pour la Saint-Jean, pour petits ména-
ges soigneux. Rue Saint-Houoré, 16, au
3me, à droite.

527 A remettre une chambre pour
deux coucheurs , rue du Temple-Neuf.
22. 1er étage.

A louer pour 8ainî-Jean un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'adr.
aux Bains, rue de la Place d'Armes.

671 Joli appartement bien situé de
4 chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Ecluse. 24.

A louer une chambre meublée à deux
lits avec pension. S'adr. au magasin de
veuve Laughart. rue Neubourg. 9.

525 A louer à un monsieur une cham-
bre meublée, bien éclairée. Boulangerie
rue des Moulins. 12.

673 A louer une chambre pour quatre
coucheurs Grand'Rue. 10. au premier.

510 A louer de suite deux chambres
meublées, rue des Moulins 3, au second.

A louer de suite une jolie chambre
meublée pour un monsieur. S'adr. chez
Mme Landry, rue du Seyon 13.

675 A louer pour bt-Jean, un logement
de 3 chambres avec cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. rue du Château,'n° 11.

334 Chambres et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au magasin d'horlogerie,
vis-à-vis de la Poste.

518 A louer une chambre meublée pour
une ou deux personnes. Rue des Moulins
9. au second.

502 A louer de suite à un monsieur une
chambre meublée, rue du Seyon 28, au
premier. 

520 A louer pour St-Jeau prochaine,
rue des Moulins 15 , un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser au magasin.

A remettre pour la St-Jean 1878, rue
Purry , un logement de 4 pièces et dépen-
dances, soleil toute la jou rnée. Vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à la librai-
rie J.-J. Kissling.

508 Pour de suite, à une personne seu-
le, une grande et belle chambre au soleil
levant, non meublée. Pour St-Jean, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Ecluse, 41, 1er étage.

497 Chambre meublée. Rue du Coq
d'Inde 8, au 3me.

459 De suite une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au premier, à gau-
che.

462 De suite, deux petites chambres
pour messieurs. S'adr. faubourg du Crêt
19, plain-p ied.

326 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
ser, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

A louer pour St-Jean, au bas des Ter-
reaux , maison n° 5 , un appartement ,
de 4 pièces, eau dans la cuisine. S'adr.
à M. Ladame, ingénieur.
487. A louer à des messieurs, deux belles

grandes chambres meublées, rue du Pom-
mier 8, au premier.

Chambre à louer pour messieurs et
place pour des coucheurs. S'adr. à M1"9
Oehen, rue Fleury 12.

509 A louer de suite ou pour St-Jean,
le second et le quatrième étages de la mai-
son rue St-Maurice, n° 8. S'adr. au pro-
priétaire, premier étage.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à M11" Ritter,
Vieux-Châtel 2.

412 A louer une chambre meublée,
Ecluse 4.

686 A placer plusieurs jeunes tilles
comme femmes de chambre, bonnes, ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
place du Marché 9, au 3°"*, entre 3 et 4
heures.

687 Un domestique-jardinier qui parie
les deux langues, âgé de 26 ans, voudrait
se placer dans une bonne maison bour-
geoise. Bonnes références. S'adr. chez
M. Paul Barrelet-Leuba. à Colombier.

Une jeune tille robuste demaude, si
possible pour de suite, une place dans
un petit ménage. S'adr. rue de l'Ecluse
37, à M. Wittwer, laitier.

688 Une femme se recommande pour
faire des ménages ou aller en journée.
S'adr. rue du Château 5. au p lain-pied.

689 Un valet de chambre, qui connaît
aussi le service de garde-malade, demande
à se placer: il parl e les deux langues et
peut produire de bons certificats. Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

Une Bernoise, âgée de 18 ans , désire
se placer dans la ville de Neuchâtel ; elle
comprend le français. Pour des rensei-
gnements s'adr. à M"9 Munk , au Lan-
deron.

Une bonne cuisinière dés're se placer
pour la St-Jeau. S'adr. chez M. E. Des-
soulavy, épicier, faubourg de l'Hôpital.

Une fribourgeoise de 18 ans cherche
une place pour faire un ménage ordinaire
ou pour bonne. S'adr. à M. Gauthier,
Epancheurs 9.

693 Une fille de 20 ans, qui parle le
français et l'allemand et. sait cuire un
bon ordinaire, cherche une place pour de
suite. S'adresser rue des Moulins 10, au
magasin. 
Pour particuliers , hôtels , au-

berges, industriels et agricul-
teurs.

Toujours inscrits :
Tout le personnel, employés des deux

sexes, et de tout genre, en partie parlant
français , et en particulier sommelières ,
femmes de chambre , bonnes d'enfant ,
cuisinières, filles de cuisine, etc.

De plus maîtres-valets , cochers , gar-
çons d'écurie, vachers, etc.

Ainsi que jeunes filles et garçons pour
aider , lesquels voudraient apprendre le
français et ne demandent que peu de ga-
ges ou le moyen d'apprendre la langue
française.

g^T" Munis de recommandations.
MM. les particuliers ne paient qu 'à vo

lonté.
Bureau de placement Fischer ,

à Thoune (Berne).
690 Lue dame veuve, dans la quaran-

taine, désire trouver une place pour di-
riger un ménage ou un établissement':
des certificats sont à disposition. S'adr.
aux initiales A. M., poste restante Colom-
bier.

530 Une bonne cuisinière se recom-
mande pour faire la cuisine ou remplacer
et faire le ménage. S'adresser à Mme
Stoudi, Ecluse. n°"l3.

531 Un jeune homme robuste et de
toute confiance, parlant les deux langues,
cherche une place de garçon de magasin,
ayant déj à servi comme tel. S'adresser
au bureau.

Pour un garçon de 16 ans, on cherche
une place chez de braves gens à la cam-
pagne pour apprendre le français en
même temps que les travaux de la cam-
pagne et de la vigne. S'adr. à M. Steiner,
sellier, au Carré, rue des Poteaux, Neu-
châtel.

Une personne âgée de 22 ans, de toute
confiance, parlant les deux langues, dé-
sire se placer pour de suite dans une
bonne famille comme bonne ou femme
de chambre, sachant bien coudre et re-
passer. S'adr. chez MDe YVilhelm, rue des
Fausses-Braies. 3.

532 Une jeune fille- connaissant les
deux langues, cherche une place de suite
pour bonne d'enfant ou femme de cham-
bre. S'ad. Terreaux. 3. au magasin de
machines à coudre.

533 Une bonne gouvernante d'hôtel
cherche à sep laeer prochainement. Adres-
ser les offres franco sous E. M. 224. au
bureau de cette feuille.

534 Une personne de confiance, qui
saurait diriger un ménage et faire une
cuisine soignée, désire se placer dans une
bonne maison: bous certificats. Offres
affranchies sous M. S. 60, au bureau de
cette feuille.

503 Une personne offre ses services
pour aller en journées et faire des ména-
ges. S'adr. rue du Trésor 2. chez M. Pauli.

Une Bernoise cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser à
M. Adam, à Fahys. 3. "_ 

672 Une jeune fille, bernoise, cherche
une place pour garder les enfants ou
pour aider an ménage. Grand'Rue, 10, au
premier.

Une très bonne nourrice désire se pla-
cer de suite. S'adr. chez M1" Clément,
sage-femme, Epancheurs 9.

Une personne très recommandable
cherche à faire des ménages. S'adr. pour
références à Mme Kiibli , rue Coq-dTnde
26, au troisième.

529 On voudrait placer une jeune fille
très-reeommandable. âgée d'environ 15
ans, comme aide dans un ménage. S'adr.
place du 3Iarché, 9, au 3"-6, entre 3 et 4
heures.

681 Une cuisinière allemande d'âge
mûr, voudrait se replacer présentement;
elle comprend un peu le français. LS'adr.
chez Mme Schneiter, rue du Neubourg 15.

Une jeune fille sachant faire un peu la
cuisine, coudre et repasser, cherche à se
placer de suite. S'adr. à Mmc Berthoud-de
Dardel , rue de la Promenade noire, n° 1.

On demande une place pour un petit
domestique habitué au travail et très re-
commandable. S'adr. à M. Lardy, à Beau-
lieu, près Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

692 On demande pour le 10 courant,
une domestique ne parlant que français ,
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser au bureau du journal.

Mme Montandon demande de suite une
domestique. Rue des Moulins 36.

693 On demande pour le 24 juin pro-
chain, une bonne cuisinière munie de très
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

20 places vacantes
pour de bonnes servantes. S'adr. au plus
vite au bureau de placements Wannêr,
rue Basse 160, Bienne.

535 On demande pour le 1er juin une
cuisinière expérimentée et une femme de
chambre pouvant fournir de bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau de cette feuille.

678 On demande tout de suite une
brave fille connaissant le service. Faub.
Maladière 13.

679 On demande un valet de chambre
muni de bonnes recommandations. S'a-
dresser n° 16, faub. de l'Hôpital, au se-
cond.

680 Un jeune homme brave et actif,
âgé de 17 à 18 ans, laborieux et capable
de soigner un jardin potager, trouverait à
se placer pour 6 mois. S'adresser au bu-
reau d'avis.

514 On offre une place à un domesti-
que marié, sachant soigner le jardin , con-
duire et soigner un cheval. La femme
trouverait de l'occupation dans un éta-
blissement industriel de la localité. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

Samuel Geissler, maitre jard inier, à Co-
lombier, demande un domestique pour
soigner le bétail et travailler à la campa-
gne.

On demande pour la Saint-Jean ou de
suite, un homme d'un certain âge, de toute
moralité, pour soigner un jardin , avec ver-
ger et trois ouvriers de vigne. S'adresser
à M. Barrelet-Leuba. à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES



par Mme BAXTER.
Jeudi le 2. et vendredi le 3 mai. à 7 7,

h. du soir. Dimanche le 5. à 4 h.

SOCIÉTÉ

de lir aux armes de guerre
Ueuchâtel-Serrières

DlilAXCHE -5 _\TAI 1878 .

TIR AU CRÊT DU PLAN
Cibles de lm 80 sur 1» 80. Distances :

225'et 300 mètres.
Rendez-vous devant l'Hôtel-de-Ville ,

à 7 '/2 h. du matin.
Les membres de la Société de tir du

Grûtli et de la Société des carabiniers du
vignoble, sont invités à assister à ce tir.

SALLES DE CONFÉRENCES
Réunions publiques

dimanche 5 mai, à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Serrières. Musique Lauber.

Danse publiqueS Ŝ;
à Auvernier.

DANSE PUBLIQUE

Promesses de mariages.

Paul-Alfred deWatter , négociant , de Stuttgart ,
dom. à Lùbeck , et Thérèse-Constance Daguet , dom.
à Neuchâtel.

Paul Buchenel , pasteur , de Neuchâtel , dom . à
Fontaines , et Anna-Rosina Gyger , dom. à Cham-
pion.

François-Louis Fornachon , charron , deNeuchâ-
tel , et Anna-Rachel Grisel , tailleuse ; tous deux
dom. à Travers.

Paul Droz , horloger , de Neuchâtel , et Elise
Droz , horlogère ; tous deux dom. à la Chaux-de-
Fonds

Adrien-Louis Cuî in , chauffeur , français , dom. à
Neuchâtel , et Marie-Mathilde-Théop histe Chas-
sande-Granier , dom à Allevard (Isère).

Naissances.

25. Anna-Rose , à Henri Schottli et à Anna-Ca-
roline née Gilbert , schaffhousois.

25. Ernest , à Constant-Ale xis Gretillat et à
Emma née Schmitte r, de Montmollin.

26. Emile-César , à Albert Mûri et à Anna-Elisa-
beth née Gerber , argovien.

26. Charles-Louis , à Charles-Louis Ulrich et à
Charlotte née Dutoit , de Neuchâtel.

28. Emile Daniel , à Battista- Egidio-Lino Cere-
ghetti et à Alice-Cécile née Ayer , tessinois.

29. Hélène , à Samuel Widmer et à Louise née
Michel , bernois.

80 Max-Albert , à Albert Pari s et à Berthe née
Tagmann , de Neuchâtel

30. Emile, à Louis Gottraux et à Sophie née
Vuillemin , vaudois.

2 mai. Marie-Marguerite , à Jacob Hurni et à
Anna-Maria née Niklaus , bernois.

Deees.

27. Christian-Ernest , 13. j., fils de Christian
Steiner et de Marie née Hildbrand , bernois.

29. Ida Jeanneret-Grosjean , 66 a 10 m. 8 j.,
époux de Rosine-Lina née Schmidt, du Locle.

29. James-Frédéric-Edouard Berlhoud, 60 a. 3
m. 12 j., rentier , de Couvet.

29. Barbara née Bùhler, 51 a. 8 m. 28 j., jour-
nalière, épouse de Charles-Frédéric Mury, vaudois.

1er mai . Ignace-Léonard Miserez, 28 a. 1 m. 19
j., monteur de boîtes , époux de Marie-Léa née
Aeberhardt , benois.

1er Léon-Ernest, 2 m. 18 j., fils de Jean-Henri
Margot et de Marie-Caroline née Bûcher , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

aux Hauts-Geneveys
La soussignée se recommande à toutes

les personnes qui l'ont honorée de leur
confiance , ainsi qu'à toutes celles de ce
canton et du dehors, qui voudraient chan-
ger d'air.

L'hôtel se trouve dans un des plus
beaux sites de la Suisse. Station de che-
min de fer, bureau de poste et télégraphe
à proximité de rétablissement. Chambres
agréables, service soigné — On peut avoir
dans la maison du chaud lait de vache et
de chèvre. Pour d'autres renseignements,
s'adresser à

Catherine FREITAG.

Mlle Emma Philippin rappelle aux pa-
rents qui ont des enfants à lui confier que
son école est encore rue du Trésor 11,
maison Reynier. Elle saisit en même
temps l'occasion de se recommander pour
des leçons de piano.

Le citoven Louis Roulet , messager,
domicilié à Colombier , fait connaître au
public , qu 'ensuite d'une autorisation du
Juge de paix d'Auvernier, le pré qu'il
loue de demoiselles Claudon, situé au
Creux du sable rière Colombier , joutant
au Sud un terrain municipal et des trois
autres côtés MmeBonhôte-DuPasquier, est
mis à ban , et que toute personne ne
pourra y passer sans son autorisation.

Auvernier, le 1" mai 1878.
Greffe de paix.

On cherche pour un jeune allemand
qui doit fréquenter le collège, une pen-
sion dans une famille ou une pension peu
nombreuse. S'adr. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. à Neuchâtel.

H195N

HOTEL-PENSION

Dimanche 5 mai, à Cornaux, et danse
publique, à l'hôtel du Soleil. Bonne ré-
ception. Le Comité.

Course aux œnfs %$£ *&
mai, à l'hôtel de Commune, à Fenin. Bon-
ne musique en cuivre et bonne réception
attendent les amateurs.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

Jeu d'œufs

Lia Société de tir aux armes de
guerre de Neuchâtel-Serrières,
aura son second tir Dimanciie 5 mai
pendant la matinée sur le Crêt du Plan
dit Petite Cassarde, à travers le ver-
ger des Cadolies. Afin d'éviter les acci-
dents, la partie de la forêt comprise entre
Tête-PIumée et l'emplacement du tir sera
interdite aux promeneurs pendant le tir.
Un drapeau sera hissé sur le Crêt du
Plan pendant toute la durée du tir: sitôt
celui-ci terminé ce signal sera enlevé.

La dix-huitième exposition de peinture
de la Société des Amis des Arts
de Neuchâtel s'ouvrira mercredi 1 " mai, à
10 heures, à la galerie Léopold Robert,
et durera jusqu 'au 31.

Avis aux promeneurs

FEAXCE. — Mercredi l'Exposition s'est
ouverte conformément au programme. Le
maréchal, les ministres, les sénateurs, les
députés et le corps diplomatique se sont
réunis à 2 heures au Troeadéro. à la com-
mission supérieure de l'Exposition et aux
présidents des sections étrangères, parmi
lesquels le prince de Galles et le prince
Amédée.

Après un discours du ministre du com-
merce, le président de la République a
déclaré l'Exposition ouverte. A ce mo-
ment la grande cascade jaillit, le canon
tonna, les drapeaux s'élevèrent et les mu-
siques jouèrent.

Le président, suivi d'un nombreux cor-
tège, a parcouru les diverses parties de
l'Exposition. La foule était immense, mal-
gré des alternatives de pluie et de beau
temps. Des cris enthousiastes de « vive
la République, vive la France » éclataient
de toutes parts. En ville, toutes les mai-
sons étaient pavoisées de drapeaux de
toutes les nations.

OaiEN T. — L 'Agence russe dit que la si-
tuation n'est pas modifiée. Les pourpar-
lers entre les puissances continuent.

Il n'y a pas de changement dans l'état
du prince Gortsehakoff.

La flotte anglaise a quitté Ismidt pour
faire une course de manœuvre et ira je-
ter l'ancre à Touzla. On attend son re-
tour à Ismidt pour le 3 mai.

De nouveaux engagements ont eu lieu
en Thrace entre les Russes et les Bul-
gares d'une part et les musulmans de
1 autre.

Les Russes envoient de nouveaux ren-
forts à Boulaïr.

Un télégramme de Berlin adressé au
Nouveau Temps dit qu'il est probable que
la Turquie d'Europe sera occupée par
toutes les puissances.

N EW-YOHK , 3 mai. — La Russie négo-
cie l'achat de steamers et de croiseurs.

5000 marins irlandais seraient déjà en-
rôlés.

NOUVELLES SUISSES
XKUCMATEIi

— Hier, le Conseil général, après l'au-
dition de divers rapports, a renvoyé, à
l'unanimité, la proposition Gacon relative
à l'adjonction de deux ailes au Gymnase,
au Conseil municipal pour être étudiée
simultanément avec d'autres questions
concernant l'augmentation des locaux pu-
blics; il a passé à l'ordre du jour sur la
réclamation de Mme von Buren ainsi que
sur la pétition demandant la correction
du chemin de Gratte-Semelle, de Com-
ba-Borel à Maujobia , — la dépense serait
d'environ fr. 38,000: — il a ratifié une
convention avec M. Ch. Dellenbach pour
vente de terrain au bord du lac, et, sur
la proposition de M. L.-C. Lambelet, avo-
cat, il a renvoyé, au Conseil municipal,
avec recommandation, la proposition de
nivellement de la place de l'hôtel de ville,
et, par suite de celle des abords du Gym-
nase. — Le Conseil siège aujourd'hui.

— L'Exposition de ia Société des amis
des arts, dont une plume autorisée com-
mence aujourd'hui la revue dans notre
feuilleton, a attiré dès le premier jour
beaucoup de visiteurs ; quoique elle ne
renferme pas d'œuvre transcendante, elle
offre beaucoup de toiles remarquables et
qui font honneur à nos artistes, dont on
constate chez plusieurs de véritables pro-
grès. Nous renvoyons d'ailleurs sur ce
point à nos prochains feuilletons, nous
bornant à ajouter que déjà un certain
nombre de tableaux ont été achetés, et
que d'autres sans doute ne tarderont pas
à l'être aussi.

CULTES du dimanche 5 mai.
Point de changement dans l'horaire que

nous ne pouvons publier faute de place.
Voir notre numéro du 27 avril.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers.
Etat-civil de Colombier. — Faits di-
vers : La grandeur de Londres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un garçon ayant fait sa première com-
munion à Noël, désire trouver une place
comme apprenti menuisier-ébéniste. S'a-
dresser faubourg du Crêt, n° 16.

507 Un jeune homme désirant
se vouer à l'architecture pourrait
entrer de suite dans un bureau
d'architecte de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

538 On demande tout de suite une
apprentie tailleuse. Ecluse, 9, au second.

A. Zirngiebel , relieur , demande un
apprenti.

537 On demande comme apprenti me-
nuisier un jeune homme de 15 à 20 ans,
parlant français et recommandable. Il
serait nourri et logé. S'adr. au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES

Deux institutrices allemandes très ca-
pables, bonnes musiciennes, ainsi que
quelques bonnes, désireraient se placer
en Suisse. S'adresser à MŒe Zuberano.
bureau de placement spécialement pour
précepteurs, institutrices et bonnes à 1 é-
tranger. Evole 3. Neuchâtel.

515 Une jeune fille allemande désire-
rait entrer de suit e ou en juin dans un
magasin comme aide et pour se perfec-
tionner dans la langue française. Elle ne
demande point de gages mais un bon trai-
tement. Renseignements Evole 6, au se-
cond.

Une demoiselle anglaise désirerait être
reçue dans nne maison de Neuchâtel. où
elle donnerait des leçons d'anglais en
échange de sa pension. S'adresser à Miss
Sharpe, à Cortàillod.

Au comptoir X. Altermatt 8, Pertuis-
du-Sault. on demande des ouvriers pour
toutes les parties de la montre.

A la même adresse, une commission-
naire trouverait à se placer.

PUCES OFFERTES ea DEMANDÉES

Un chien d'arrêt longs poils, avec col-
lier sans nom, s'est rendu à Cudrefin , où
l'on peut le réclamer contre les frais dans
la huitaine chez M. Chautems, à l'au-
berge de l'Ours.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

SsïîHtag den 5. iTfaî ,
S Uhr Abeiifls, von JPfr. Efklin.

Der Sonntag vom Standpunkte der
Gesundheitspflege und der ôffentliehen
Wohifahrt, nach der Sehrift von Dr
Hàgler.

Vortraq iffl Conferenzsaal ,

lous les négociants e! maîtres d'é-
tat que cela pf ut concerner , sont priés
de se rencontrer lundi 6 mai , à § b.
du soir, à Phôtel du Port (plain-p ied),
afln de s'entendre au sujet d'une pé-
tition à adresser au Grand-Conseil
pour l'élaboration d'une loi sur le
colportage el déballage.

Avis important.

xerrreorre ae uoiomaier.
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Charles-Gustave Rosselet, pasteur,
domicilié à la Mairesse sur Colombier,
fait connaître au public que la propriété
qu'il habite est mise à ban , et que toute
personne ne pourra y circuler sans son
consentement.

Auvernier, le 1er mai 1878.
Greffe de paix.

Mise à ban du domaine de la
MAIRESSE

Eqlise nationale
Service pour la consécration de trois

candidats au St-Ministère, j eudi 9 mai, à
10 h. du matin à la Collégiale. Le service
sera annoncé par le son de la cloche.

AVIS HIVERS

Le tenancier informe le public et sa
clientèle en particulier, qu 'à dater du
premier dimanche de mai, on trouvera
chez lui tous les dimanches bondelles
frites, poissons en sauce, beignets aux
pommes et à la rose.

Louis FILLIEUX.

Restaurant du Poisson
à Marin.

à Tivoli, près Neuchâtel. le 5 mai.

COIFFEUSE
Madame Renaud . coiffeuse française.

nouvellement arrivée en cette ville, se
recommande aux dames de la ville et des
environs , pour tout ce qui concerne sa
profession. Domicile: Rocher 7. au Ie-".

On peut déposer les commissions chez
M. Hummel. boulanger , rue du Temple
Neuf.

A prendre gratuitement, rue de Tin
dustrie, de la belle terre végétale. S'adr
à Juvet et Margot, entrepreneurs.

Les soussignés, maîtres gypseurs et
maçons. annoncent au public et particu-
lièrement à Messieurs les propriétaires,
qu 'ils viennent de s'établir à Provence
(Vaud). Ils se chargent de toute espèce
de travaux de gypserie et maçonnerie ,
promettant ouvrage prompt et soigné, à
des prix modérés. Tous leurs efforts ten-
dront à justifier la confiance qu 'ils solli-
citent.

Provence, mai 1878.
COSTA & POXZETTI .

Ouverture
HOTEL ET TENSION

BEAU-SÉJOUR



lliï PÉRIS
EXPOSITION GÉNÉRALE
Mise en vente des plus hautes

nouveautés de la saison en vête-
ments confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

Rayon spécial de costumes nou-
veauté pour enfants de 3 à 8 ans,
aux prix très-avantageux de 7 à 12
fr. 

Grand choix de vêtements pour
catéchumènes depuis 35 fr.

Prix f ixes et marqués en chiffres
connus

Poir vêtements sur mesure
grand rayon de draperies et nou-
veautés provenant directement des
premières fabriques de France et
d'Angleterre .

Chemises en tous genres confec-
tionnées et sur mesure.

Pardessus mi-saison, Ulster,
manteaux caoutchouc, guêtres.

Maisons à Genève, Lausanne et
Vevey.

A vendre en tous genres, neufs ou usa
gés; location au mois ou à la saison. Cons
truction sur commande, réparations.

Adolphe ST^itPFr.i, constructeur,
H. 179 N. Orangerie 6, Neuchâtel .

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

A vendre du beau buis pour bordures
de jardin. S'adresser à Charles Christen,
jardinier au Chanet du Vausevon.

526 A remettre de suite un atelier de
cordonnier jouissant d'une bonne clientèle,
avec tous les outils nécessaires à cette
profession. L'acquéreur pourrait, suivant
convenance, louer un logement de trois
pièces, et trouverait à acheter un mobi-
lier complet. S'adresser, sous les initiales
A. E., poste restante Môtiers-Travers.

A vendre deux enseignes pour
restaurant , avec montants, le tout en
fer et prêt à poser. S'adresser chez Louis
Schorpp, serrurier, rue St-Maurice, Neu-
châtel.

BATEAUX

Place du Port.
Fromage à 65 et 70 cent, la livre.

A vendre un habillement de cadet. S'a-
dresser chez M. Sperlé, faubourg des Sa-
blons, n° 2.

IlfiMl IttlOlS

A l'occasion de l'inauguration de la
bannière de la dite Société, .qui aura lieu
dimanche prochain 5 mai, les sociétaires
ont le plaisir d'inviter les généreux dona-
teurs, ainsi que le public en général, à
bien vouloir participer à une petite dé-
monstration sympathique qui, si le temps
est favorable, aura lieu au Mail.

Programme :
1 heure après-midi: Réception officiell e

de la bannière sur la place du
Gymnase.

11/2 h. Départ en cortège en passant par
les rues de la Flace-d'Armes, de
l'Ancien hôtel de ville et de l'Hô-
pital.

2 h. Arrivée au Mail.
De 2 h. à 3. Discours et morceaux de

musique.
3 h. à 5. Bal champêtre.
5 h. à 6. Collation
6 h. Retour en ville en cortège.
61/2 h. Clôture de la fête et réunion

familière au restaurant Sottaz.
Le Comité.

Sociélé de la Fanfare italienn e

On demande quelques bons pension-
naires, on donnerait aussi des dîners.
S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-vis
de la Poste.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Immobilière pour la
classe ouvrière est convoquée pour jeudi
9 mai 1878, à 11 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel. Aux termes
des statuts, l'assemblée générale se com-
pose de tous les porteurs de deux actions
au moins, qui auront fait le dépôt de leurs
titres jusqu'au 4 mai, en mains du secré-
taire-caissier. Ce dernier leur délivrera
en échange des cartes d'admission pour
l'assemblée.

Ordre du jour:
1° Rapport du Conseil d'administation ;
2° Approbation des comptes ;
-38 Fixation du dividende de Tannée

1877.
Neuchâtel, le 13 avril 1878.

A.u nom du Conseil d'administration,
Le Président ,

Paul CAEBONNI ëE.
Le Secrétaire-Caissier,

Jules MAEET.

The unders igned bas r e t o u r n e d,

C. T. TERRY D. D. S.
Dentist

2, rue de l'Industrie 2, Neuchâtel.
May 1 c', 1878. H 189 N

PENSION

Vente de magasin
On offre à vendre, à Colombier , les

marchandises composant le fonds d'un
magasin d'épieerie , mereerie et au-
nages ; on sera disposé à traiter la vente
en bloc ou par parties , et à des condi-
tions favorables. S'adr., d'iei an 15
«*»ai prochain , au notaire Barrelet, à
Colombier.

AVIS DIVERS

a Valangin.
Jean-Fr. Gyger, nouveau tenancier de

l'hôtel de Commune (Couronne) à Va-
langin, recommande son établissement
au public en général et en particulier à
Messieurs les voyageurs, promeneurs et
consommateurs, qui y trouveront un bon
accueil et une bonne table. Prix modérés.

Hôtel de Commune

La grandeur de Londres. — Londres
occupe un espace de 700 milles carrés.
Il y a plus de 4 millions d'habitants, et,
parmi ceux-ci, 100,000 étrangers de tou-
tes les parties de la terre. H y a plus de
catholiques qu'à Rome , plus de Juifs
qu'en Palestine, plus d'Irlandais qu'à Du-
blin , plus d'Ecossais qu'à Edimbourg.
On compte une naissance par cinq minu-
tes et un décès par huit minutes. Dans
les rues longues de sept milles anglais,
il y a sep t accidents par jour, en moyen-
ne. La population s'augmente chaque jour
de!23 personnes, chaque année de45,000.
Les registres de la police renferment les
noms "de 117,000 délinquante habituels,
soit criminels de métier. Chaque année,
38,000 ivrognes, ramassés dans les rues,
paraissent devant les magistrats.

FAITS DIVERS

Avril 1878.
Naissance. — 28 avril. Marthe-Elisa-

beth, à Jean-Frédéric Kœnig et à Louise-
Marie Muller, bernois.

Décès. — 11 avril. Ida Hœndschel, fille
de Christian, de Seewis, Grisons, née le
29 septembre 1877. — 17. Mathilde Ber-
ger, fille de Jacob, de Langnau, née le 24
septembre 1877. —22. Marguerite Martin,
servante, de Gléresse, née le 9 février
1809. — 22. Charles-Henri Pingeon, né-
gociant, de Rochefort, né le 7 juillet 1821.

ETAT CIVIL DE COLOMBIE!!

(Jura) fondée en 1506. — J. TDMBEUF,
NEVEU et Em. NEVEU, fournisseurs du
Clos de Vougeot 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 fabriquées 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.

Verrerie de La Vieil le-Loye

La municipalité de St-Blaise met au
concours la fourniture et la pose d'une
conduite de 8 centimètres de diamètre in-
térieur, et d'environ 420 mètres de déve-
loppement, et d'une dite de 4 centimètres
de diamètre sur 40 mètres de longueur.
Les personnes qui désireraient soumis-
sionner ce travail peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges, qui est
déposé au secrétariat municipal, jusqu'au
11 mai inclusivement.

Secrétariat municipal.

A prendre de la bonne terre sur place
S'adresser à M. Henri Rieser, Ecluse, 24

pour la confection de

Robes et costumes
DE DAMES.

Mme J. Wertheimer
Rue de la Treille, 7, au premier.

Elégance et solidité.
— Prix très modiques. —

L'administration de l'Hospice de la
Sagne prie les personnes bienveillantes
qui auraient du linge ou quelques vête-
ments usagés à sa disposition , de bien
vouloir les adresser à M. Ali Vuille, se-
crétaire de l'administration.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance.

P E N S I O N  O U V R I È R E
RÏÏE DES MOULINS 18

Le directeur rappelle au public que
les repas à la ration ont commencé le
1" avril, et que l'on peut se procurer au-
près de lui des bons contre argent comp-
tant.

Concours

Informe sa clientèle et le public en gé-
néral qu'elle arrive de Paris avec les cha-
peaux et formes de la saison d'été, et tou-
tes les fournitures concernant les modes,
fleurs et plumes, rubans et autres articles
de fantaisie.
Rue de la Place d'Armes 5, au second.
A la même adresse on prendrait une

jeune fille comme apprentie.

fflme DUBOIS, modiste

HOTEL-PENSION CHANELAZ
Nouvellement restauré et complètement meublé à neuf.

¦ao» 

Ouverture le 1er mai 1878.
Cet établissement, un des mieux situé de la Suisse, à demi-heure de la gare de

Colombier, à dix minutes du débarcadère des bateaux à vapeur, à proximité des Gor-
ges de l'Areuse, au bord d'une superbe forêt, pourvu de magnifiques ombrages et
d,'un parc à l'usage exclusif des pensionnaires, se prête admirablement à des cures
d'air, de repos, de chaud lait de bains du lac ou de rivière.

Chambres à fr. 1, fr. 1»50, fr. 2, fr. 2»50, service compris.
Prix de la pension : fr. 3>50 par jour.

Cuisine française, —¦ Salle de lecture. — Fumoir. — Billard. — Quiller couvert (al-
lemand). — Bains chauds, ete. . (H. 185 N.)

Emile FALCY-ECUYER.
Nouvel envoi de chars d'enfants.
Voitures pour malades. — Vélocipèdes.
Articles de voyage.
Il a été oublié au magasin un atlas qui

peut être réclamé moyennant désignation.

Grand Bazar Humbert et Ce.

Dans le but de n avoir dans mon nou-
veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, j e mets en vente dans
mon ancien magasin, rue du Seyon :

Des divans, canapés, fauteuils, chauf-
feuses, tables, lits, etc. '

Descentes de lits, tapis de tables.
Coupons d'étoffes.
Stores peints.
Etagères, vitrines, banque de magasin.

J. KUCHLE-BOUVIEE.

Liquidation

et autres, en sacs et en tonneaux. S'adr.
au magasin agricole ou au chantier P.-L.
Sottaz à la gare. A la même adresse
pommes de terre pour semens.

liiiBm
perfectionné.

MACHINES A TORDRE LE LUE
PLANCHES A LESSIVE

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

L JE1MSIAH B
15 ECLUSE 15

I I S@I A W_ _ __
Grande liquidation complète de meu-

bles neufs en magasin et fabriqués dans
mes ateliers.

Lits en noyer et sapin , commodes , la-
vabos. Secrétaires, tables ovales et Louis
XV, console à glace , chaises cannées,
chaises de Vienne, canapés, divans-lits
et divans, ottomane, anglais, canapé Louis
XV et ameublements complets. Fauteuils
Louis XV, Voltaires, confortables, pouffs
anglais, chaises, pouff et confortable, etc.,
chaises de fantaisie, tabourets de piano.

J'invite le public à venir me visiter
afin de s'assurer de la modicité de ces
articles.

Gyps pour semer

Entretien et propreté des armes, fers,
acier poli, coutellerie, machines, etc.

composition préservatrice de la rouille.
Se vend en boîtes de 70 et de 40 centimes,
à la pharmacie Chable, à Colombier.

Chapeaux de paille pour dames
et enfants, seront vendus aux prix de fa-
brique dès ce jour. Grand choix. S'adr.
au dépôt, chez MUe Julie Petitpierre. mo-
diste, à côté de la librairie Guyot, à Neu-
châtel.

A la même adresse, on trouve aussi un
bel assortiment de coiffures et chapeaux
de deuil.

ANTI-OXYDE

Alphonse Wittnauer
Teinturier au Prebarreau.

Lave et blanchit les couvertures en lai-
ne, coton et flanelles, en général.

Tous les vendredis,
les châles, tapis, descentes délit, etc., sont
remis à neuf, ainsi que les habits d'hom-
me.

Teintures et impressions
en tous genres.



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

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

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme îa p lus hvsiénique. Elle
est recommandée p;ir de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, d^-s maladies épidémi qucs en généra l et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif, stimule l'appétit , »uérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

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

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Xeuchàtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les coniiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grar_d'rue 4, J. Wonlgrath, me de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nïcoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard. faub. de
l'Hôpital -40.

FABRIQUE DE LIMONADE Bt D'EAUX &AZEUSES
de A. SCHMID, Ecluse n- 7-

J'ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le
publie en 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.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HOMEUR

^O S I T V O ** ^T ^ \ 
4*r°*<m ¦»***

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
SuppléeJ 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 surfcha-

que boîte la signature de l'INVENTEUR
Henri Xestlé, Vevey (Suisse)»
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LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE-LEBET
4, RUE DU CHATEAU.

Assortiment de Literie. 1 Grand choix de Coutils.
Toiles en fil et en coton. Tapis et devants de Canapés.
Indiennes et Toiles Oxford. Cretonnes pour ameublement.
Nappages et linges de toilette. Mousselines pour rideaux.
Peluches et flanelles couleur. Flanelles de santé.

Les cretonnes pour eheuiises et les toiles pour draps, «e re-
commandent spécialement à l' a t t en t ion  des amateurs par leur
belle qualité et leur bas prix.

MAGASIN MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° 6, MAISON DE M. CLERC, NOTAIRE-

Vêlements pour hommes el jeunes gens pour la saison ,
pardessus, robes de chambre , chemises, faux-cols.

&FF&BR 1 iXeiPTO ODDEb&i
100 vêtements vendus ordinairement fr. 55, à fr. 32.
100 vêtements avec jaquettes , vendus ordin . fr. 75, à fr. 54.
Surtouts mi-saison, depuis fr. 15 à fr. 45.
Assortiment haute nouveauté, draperies à l'aune et sur mesure.

Même maison, magasin d'aunage haute nouveauté et confections pour dames.

Etoffes pour robes restant en magasin se vendent à tout prix.
On vient de recevoir des vêtements d'enfants , depuis l'âge de 2 à 16 ans,

de fr. 3 à 12, haute nouveauté.

FABBIQUE DE FLEURS, L. CUUSIN
Succursale pour la vente au détail.

RXTE DU SEYOJST. PRÈS LA GRANDE BRASSERIE
Fleurs mortuaires, couronnes en immortelles, en perles, en fer, pour tombes.

Fleurs modes (de Paris), plumes, couronnes et voiles d'épouses, j ardinières fines et
ordinaires, fauteuils de jardin , cachepots en porcelaine, vannerie fine, (à choix et
sur commande).

AU PETIT PARIS
CHEZ M"E KLEIN-BERNHEIM

Rue de l'Hôpital.
Galons haute nouveauté, couleurs et Bonnets percale, pour dames, 30 cent,

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets mousseline, fr. 0»70.
Boutons corrozo en toutes nuances, à Bonnets de baptême, très garnis, fr.l»80.

40 et 50 cent, la douzaine. Robes de baptême, fr. 4»50.
Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.
Rubans toutes nuances pour cravates, Capotes en piqué, fr. 1»60.

à 70, 90 cent, et fr. 1*20 le mètre. Brassières, bas et souliers , articles tri-
Cravates plumes, cravates frangées cotés à la main,

haute nouveauté. Quel ques manteaux en piqué à bas
Cols et parures, les tout derniers genres. prix.
Cols nouvelle forme, 40 centimes. 
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25.
Tabliers toile grise, brodés, fr. 1»35. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grena-
Caleçons pour" dames et enf., fr. 1»90. dine pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Jupo'ns à volants plissés, fr. 1 »95. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
Dessus de corset, fr. 1»70. 30 cent, le mètre, en blanc et en noir.
Corsets pour dames, fr. 1»70. Fichus en dentelle noire, fr. 4»50.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. Un solde de j arretières, depuis 20 cent.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20. la paire.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des di-
verses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes les essences. Les médecins les
plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et
ses suites (flatuosité , tympanite, vomissements, spasme (crampe) d'es-
tomac et faiblesse) , contre les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour faire
des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 90 cent., chez MM. Etienne Jor-
dan, pharmacien, à Neuchâtel ; H. Stem, pharm., à Bienne, C. Wiede-
mann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève; L. Boëchat,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, pharm., à Berne.

3 FER BRAVAIS
» TL%0Sp œi$& iJoptt lais les iôpituix. (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par les médecin*'
. î ÊM^M. Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPOISEBESI , PERTES BUHCHES,etc.;
' " »ô^_«[i2fo_?*/' ** Fer Bravais (f er liquide en gouttes concentrées},.
\ ,__j |fSâsv§f̂ !_L est le seul exenipt de tout acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-
,£?v^|Lj|ĝ i^2__i *îit ni constipati on , ni diarrhée, ni échauffement , ni fatigue dei 'es-
l >E?.ilïvS<r_î|p^  ̂

tomac ; de 
plus 

c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents.
' 1~y_fe""feâ&M ^ C'est le pins économise des f errngmenx, puisqu'un flacon dire m Doit. Ji s_>" j  ̂ sgs j ) è pg i  Général à Paris, 13, rue Laf ayette et V Pharmacies- <
. Biea «e méfier de* imitations dangereuse» et exiger la marque de fabrique ea-eamtre. <
.EnTOi gratis sur demande affranchie d'une intéressante broch'» sur P Anémie et ton traitement. \
[ Dépôt à \ri]t !iihei chez MM. MaïtSiey et Bourgeois, pharm.«

PHARMACIE EOMÉOPATH ÏQUE
SPÉCIALE

Étuis homéopathiques et pharmacies de
poche, etc.

Médicaments électro-baméepathiq.
du comte Mattei, etc. etc.

Chez A. BOURGEOIS , pharmacien, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel .

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

SAVON AU GOUDRON
efficace dans les maladies" de la \
peau.— La pièce 40 centimes, chez
H. Gacond, rue du Seyon, et au
Bazar neuchâtelois , rue de
L'Hôpital.

Le public est mtorme que la vente ûes
objets confectionnés à î'Ouvroir conti-
nuera jusqu 'à la fin de mai, chaque lundi
de 8 h. à midi, et de 2 à 6 h.. Faubourg
de l'Hôpital 21.

On y trouvera un joli choix de pei-
gnoirs, mantelets, petites robes d'indien-
ne, etc.

AU GRAND BAZAR
et au BAZAR NEUCHATELOIS

Appareils de gymnastique en tous
genres et escarpolettes simples et gar-
nies, pour jardin ou appartement.

Ouvroir

composée à la pharmacie de VHôtel-Dieu,
Lyon, guérit les inflammations , rougeurs,
larmoiements, taches, ulcères aux pau-
pières, et éelaircit la vue trouble. En pots
de fr. 1, chez Henri Gacond, rue du
Seyon. Envoi franco contre fr. 1»10 en
timbres-poste.

Pommade pour 1rs yeux


