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Fi Tî â 10.2 j 19,2 720,0 vâl\ faib. I nuag. ' 28CT77'ÎCM>3 10,9 6^7" 14.5 666.8 i N E moveni nuag. Aïp. c! 5 s.
\\ 16,1 8.2 20,2 720.0 N E  moyen clair. 289,6: 10.5 4 12.6 7,5 17 5 667,0 SE-NO faib. clair. s le m.
5 17.8 9 6 22.0 718 0 « « « ; Éclairs à 9 h , an Su. 290.0 10.8 5 14,6 8.1 19.5 665,5 SO.SE « « :Ai p en cart vis.

I i Ciel COUT . le s.
i \ . | ¦ 

Frits VERDAN, rue de l'Hôpital.
Reçu un assortiment de toile cirée

de couleurs variées. 
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supp lément.

Au Bazar Neuchàtelo is

Jeudi 16 mai, à 11 heures, la Com-
mune de Neuchàtel vendra aux enchè-
res 250 billons sapin de la forêt de Chau-
mont.

Les amateurs peuvent se procurer le
tableau du cubage chez le concierge de
Thôtel de ville.

La vente aura lieu à l'hôtel de ville.
Fritz Sutter, monteur de boîtes à Hau-

terive, vendra aux enchères publiques, à
son domicile, au haut du village, le samedi
11 mai prochain, un outillage complet de
monteur de boîtes, en bloc (ou en détail-
lant de gré à gré , si la vente en bloc ne
peut avoir lieu), et divers objets mobiliers,
savoir : trois lits complets, dont deux en
sapin et un en bois dur, un secrétaire, un
canapé, un buffet, une table de nuit, six

chaises , une table ronde et deux dites
carrées, une commode, uneglaee,une pen-
dule, batterie de cuisine, deux petits eu-
veaux et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 13 mai 1878, dès 2
heures du soir, maison Yielle-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.
- ¦ - 
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ANNONCES ®JE VENTE

SOUPES CONDENSéES:̂riz, semoule et farine; la plaque pour 6
assiettes , 35 cent. — Au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vente de bois

LAIT
Le chaud-lait d une nouvelle étable

d'une dizaine de vaches est à placer poul-
ie 15 courant. — S'adresser au magasin
Prysi-Beauverd, rue du Bassin.

VIN DE CHIANTI ££S&£.
ticulièrement aux malades et personnes
faibles, à cause du fer et du tannin qu'il
contient. — Se vend au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.

STJCCUSSAIiE
de la

Fabrique de llears L. Cousin ,
rue du Sej'on, près la Grande brasserie :

Grand choix de fleurs pour garniture
de chapeaux, à des prix très avantageux.

A VENDRE un coq Brahmapoutre
pure race, à choisir sur deux. Le bureau
du journal indiquera. (724)

L'extrait de la Feuille officielle se trou-
ve à la pre mière page du Supplément.

Les Communiers de Neuchàtel peuvent
se procurer le Bapport de gestion du Con-
seil communal de l'exercice de 1877, sa-
voir: ceux domiciliés dans le district de
Neuchâlel, au secrétariat communal ; ceux
domiciliés rière St-Blaise, chez M. Ch.
Dardel , notaire, à St-Blaise ; ceux du Val-
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. Gélanor Renaud, au Locle; ceux du
district du Val-de-Travers, chez M. Gust.
Petitpierre, à Couvet ; ceux du district
de Boudry, chez M. V. Colin-Vaucher , à
Corcelles. Secrétariat communal.

Publication communale

L'hoirie Gretillat voulant sortir d'indi-
vision, exposera en vente par la voie de
la minute et des enchères publiques, j eudi
23 mai 1878, dès 3 heures après-midi, en
l'étude du notaire Beaujon , à l"Hôtel-de-
Ville , l'immeuble qu'elle possède rue
Fleury n° 9 , à Neuchàtel , connu sous le
nom d' « Hôtel de la Couronne, ¦» et qui
consiste en une maison avec trois étages
et quatre fenêtres de façade, renfermant
débit au rez-de-chaussée, salles à manger
et cuisine à l'étage, et plusieurs chambres
à coucher au 2me et 3me étage.

Cet immeuble forme l'article 538 du
cadastre de Neuchàtel ; il est situé au
centre de la ville, à proximité de la place
du Marché.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente, en l'étude du notaire Beaujon.

IMMEUBLES A VENDRE

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1er étage de la maison n" 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

712 A louer pour la St-Jean, un loge-
ment rue du Temple-Neuf 18, composé
de 4 pièces et dépendances. Eau dans la
maison. S'adr. au 1er étage de la dite
maison.

A louer pour le 1er juin un logement
à Serrières n° 36. S'adr. à la Croix fédé-
rale au dit lieu.

Chambre meublée bien éclairée, pour
un monsieur. S'adr. chez M. Hofstetter,
Grande Brasserie 38.

716 Chambre non meublée à louer, rue
de l'Industrie 25, au 4me. 

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

A LOUER

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

Publication municipale.
A VENDRE

AU BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital.

Reçu un grand choix de sacs pour dames, portemonnaies, buvards,
malles portatives, le tout à des prix très modérés.

A LA SOURCE DES DOUCEURS
Confiserie -Pâtisserie

3 FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.

G L A C E S
•O* Q£i 'v f̂ Si £ î£SS5 cgf- C8> nm rr̂  s«*

. 4, rue ±"urry, 4,
M. JE ANNERET-ŒHL informe le pu-

blic qu'il a reçu un assortiment considé-
rable d'articles nouveaux, et en outre,
qu'il met en vente avec un grand rabais
les soldes et anciens papiers.

Magasin de papiers peints

Petitpierre-Steiger demande à acheter
de feuil lettes fraîches avinées en rouge.
On cherche à acheter un ou deux ovales
en bon état de 800 à 1000 pots chaque.
S'adr. à Weber, tonnelier, à Colombier.

708 On demande à acheter de rencon-
tre, un canapé et une table ronde, encore
en bon état. S'adresser au bureau.

Le comité de la Crèche de Neuchàtel
cherche à acheter de rencontre des stores
(tentes de balcons ou de magasins), et, à
défaut, d'anciennes montures. Adresser
les offres à M"" A. Gretillat, faubourg du

! Château, 7.

ON DEMANDE A ACHETER

I

PBXX 3>S l'ABOniII QIIT :
Pou-- un an , la feuilleprise au bureau fr. T.—

e xpéd franco par ia poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i«—

par la poste, franco » 5>—
Pour 3 mois, » » » 3«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois. » 8»50

PEIX BIS ANNOlïCSS remises à tem n &
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétitions
lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce.
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 > 50. Annonces non-cant. 15
c la Ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser ac
bureau 50 c. Adresses données par écrit i 0 c. — Dans
ia règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

provenant du château de Vaumarcus, au
magasin Prysi-Beauverd.

En vente à la librairie A.-G. Berthoud:

Deux nouvelles neochâteloises :
Histoire du Canari Abram Ni-

cole et le passage des alliés en
1913. Un beau volume in-18. Prix fr. 2.

708 On offre à vendre une jolie voiture
neuve, dite de famille. S'adr. au bureau.

709 A vendre une poussette d'enfante
à 4 roues. S'adr. au magasin de mercerie
rue de l'Hôpital 22.

ASPERGES

Le soussigné expédie contre rembour-
sement des coupons grands et beaux de
cotonne et kœlsch., la livre ou l/s kilo
àft*. 3»50. — Coupons d'indienne à fr.
4 la livre ou */s kilo.
J.-J Xesselring, à Lichtensteig,
(H-217-G) canton de St-Gall.

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.

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 Sevon
21, au 3me.

COUPONS



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

A louer de suite ou pour la St-Georges.
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances. 1" et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de 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.

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

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

A louer, pour la bt-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.

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-Honoré, 16, au
3ms, à droite.

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

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

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

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

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

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 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.

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 S. au premier.

L'EXPOSITION DE PEINTURE

FEUILLETON

k A'euehâtel.

Si ce qui vient d'être dit n"a pas fati-
gué le lecteur et lui a donné le désir de
voir en détail l'Exposition de cette année,
entrons dans la Galerie Léopold Robert
et, pour nous orienter, ouvrons le catalogue.
EL commence par un nom populaire et
que chacun aime à rencontrer; sïl nous
manquait, nos expositions seraient incom-
plètes, c'est M. A. Anker. Cet artiste si
bien doué trouve toujours une idée inté-
ressante, émouvante ou gaie; personne
mieux que lui ne sait toucher la corde
sensible; et quel esprit dans son pinceau,
quelle liberté d'allure, quel bonheur dans
l'expression de ses figures! Nous voici à
Morat, en 1798, la rue est pleine de pau-
vres orphelins des Petits Cantons dont
les républicains français, venus pour nous
apporter la liberté, ont massacré les pa-
rente. Us sont là debout, assis par terre
avec leur petit paquet, craintifs, effarou-
chés ou versant des larmes, comme nous

L'heure de la soupe est une joj 'euse pe-
tite toile d'intérieur de paysan où le four-
neau peint tient beaucoup de place, mais
dont le principal personnage est un mar-
mot à la mamelle qui braille du haut de
la tête et crie famine en faisant la grimace
la plus désopilante. Heureusement cet af-
famé est pourvu d'une sœur aînée, sa vas-
sale, qui le dorlote et le berce sur ses ge-
noux en attendant que la mère, qui ac-
court une écuelle à la main, arrive enfin
pour l'empâter avec sa bouillie. Il y a,
dans la bouche convulsionnée de cet avor-
ton, une volonté si impérieuse, que tout
doit céder devant ce tyranneau ; on le lui
fait bien voir.

Les paysans ne sont pas tous des poli-
tiques de cabarets ou des esprits forts;
en voici un qui lit sa Bible avec une di-
gnité et un respect qui en remontreraient
à de plus huppés. C'est dimanclw, le brave
homme a fait sa barbe avec soin, a passé
une cbemise blanche dont le col lui scie
les oreilles; il a endossé sa meilleure veste
de milaine jaune et, seul dans son cabi-
net, le front serein, la bouche souriante,
la conscience en paix, trouve dans le saint
livre direction, consolation , encourage-
ment. Voilà un dimanche bien employé
et un homme heureux. Cette tête est une

avons vu naguère les Allemands expul-
sés de la France; les chars couverts de
toile qui les ont amenés sont à deux pas ;
on en tire encore qui sont malades ou à
demi endormis. Les bourgeois de Morat,
hommes et femmes, dans les costumes du
temps, passent en revue ce triste troupeau
et montrent leur charité etleur patriotisme
en leur tendant une main paternelle. Par-
mi les 60 ou 70 figures groupées dans ce
tableau, il en est qui sont admirables
d'expression, de bienveillance, ou de cu-
riosité. Le pasteur qui prend des notes et
qui recommande ses protégés à une maî-
tresse femme aux yeux éveillés, le for-
geron qui cherche un gars assez fort pour
tirer son soufflet, la dame du premier plan,
à gauche, avec son jeune fils, qui emmè-
nent un vigoureux bambin tout ébahi,
coiffé d'un bonnet de coton bleu et chaussé
des sandales de bois du montagnard; la
vieille grand'mère appuyée au bras de
son fils et qui s'attendrit à la vue de cette
misère, sont des types bien trouvés et
rendus avec une supériorité qui, partout,
ferait sensation. Rien de plus simple que
cette composition qui paraît d'abord grise
et froide, et dans laquelle l'auteur semble
s'être interdit les notes qui auraient pu
l'égayer, même les ombres portées qu'on
voit à peine sur le pavé nu.

des plus belles et des plus hautes créa-
tions de M. Anker.

Jamais M. Ate Bachelin n'a eu d'exposi-
tion si complètement sympathique; ses
neuf toiles, presque sans exception, ont
conquis tous les suffrages; il a trouvé la
note juste, sans rien de risqué, dans ses
sujets, dans sa couleur, dans le choix
des détails; c'est un succès qui le récom-
pensera de ses études continuelles et de
son travail acharné. Sa halte du batail-
lon 23, dans les neiges du Val-de-St-Imier
en 1870, attire violemment le spectateur ^on s'arrête et l'on s'attarde devant cette
belle toile où la vérité de l'effet est telle
qu'on oublie la peinture et qu'on croit
voir de vrais soldats, de vrais tambours
assis sur leur caisse; on tendrait volon-
tiers la main au commandant Morel qui
interroge le ciel sombre avec anxiété.
Toutes les appréhensions que nous inspi-
rait cette campagne d'hiver provoquée
par une guerre terrible nous reviennent
à l'esprit, et nous nous laissons gagner
par le spectacle de ces jeunes gens, nos
fils, nos frères, nos amis qui s'en vont
garder nos frontières au péril de leur vie.
Outre ses mérites de composition, de des-
sin, de peinture, cette œuvre est un do-
cument historique d'un haut intérêt et, à

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

714 A louer une chambre meublée, rue
des Moulins 36. au 4me.

715 A louer une ehambre non meublée
et une dite meublée à partager avec
une personne rangée. S'adr. rue la Treille
5, au second. 

MAISO-V BE CAMPlfiSE
à louer.

A louer, dès maintenant et pour toute
la saison d'été, une maison de eampagne.
meublée, située sur la rive vaudoise du
lac, et comprenant 9 chambres, vérandah,
jardin, cave et dépendances.— S'adresser
au notaire Junier, à Neuchàtel.

Une famille de Berne désire placer une
jeune fille de 13 ans pour garder des en-
fants et apprendre le français; on voudrait
qu'elle fût traitée comme de la maison;
elle ne recevrait pas de gages. S'adr. à
M. Rodolphe Glur, négociant, Linde 185 g,
Berne.

Une bonne cuisinière d'âge mûr de-
mande une place. S'adr. à Maria Kunz,
rue du Château 10.

71/ Lne bonne cuisinière désire se re-
placer comme telle dans une maison bour-
geoise, de préférence en ville; elle est
munie de bons certificats. Entrée à volon-
té. S'adr. au Café national, rue du Neu-
bourg 5, Neuchàtel.

707 Un garçon de 16 ans désire se pla-
cer de suite comme commissionnaire ou
pour tout autre emploi. S'adresser rue du
Château 6.

705 Une honnête jeune fille de 20 ans,
qui parle les deux langues et qui est bien
recommandée, désire avoir une place dans,
un magasin pour servir, ou à défaut com-
me femme de chambre. S'informer au
bureau de la feuille.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Le samedi 18 mai prochain, dès les 3 h.
après-midi, à la maison de Commune de
Bevaix, le Conseil communal remettra à
bail, aux conditions qui seront préalable-
ment lues, un bâtiment à l'usage d'une
forge et un logement.

Cet établissement au centre d'un villa-
ge agricole a une clientèle assurée. Pour
visiter l'établissement et les conditions on
peut s'adresser au soussigné.

Bevaix, le 6 mai 1878.
Pour le Conseil communal.

E. RIBAUX, 
A louer une chambre meublée à un

monsieur tranquille. S'adr. au magasin J.
Georges, rue du Trésor 2. 

710 A louer pour la St-Jean prochaine,
un logement composé de deux chambres
avec cabinet et galetas bien situé. S'adr.
rue du Temple-Neuf 15, au 3me. 

Belles chambres à louer de
suite, meublées et non meu-
blées. Tue sur la promenade et
les Alpes, 11, faub. du Eiae.

711 A louer une belle chambre pour
messieurs de bureau, rue du Seyon 14.

A louer pour la Saint-Jean un appar-
tement de 4 à 5 pièces. Conditions mo-
dérées, vue unique sur la ville, le lac et
les Alpes. S'ad. à M. V. Humbert, aux Ro-
chettes, 1.

A remettre pour St-Jean 1878 un loge-
ment se composant de 4 belles chambres,
2 plus petites, cuisine et dépendances.
Rue du Môle 4. S'adr. à A.-G. Berthoud,
libraire.

461 A louer pour la St-Jean un appar-
tement situé au soleil, à proximité de la
gare. Vue sur les Alpes, eau et gaz. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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

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

S'adr. à M. Quartier. Orangerie 6.
697 A louer une grande chambre

meublée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue de la Treille 9. au 1".

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

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

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

FORGE A LOUER Pour l'été ou à l'année, une belle
campagne rière Bevaix, canton de
Neuchàtel (Suisse). Treize ehambres meu-
blées, cuisines, caves, écuries, j ardins et
dépendances.Proximité d'une gare, grande
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. aux no-
taires Baillot, à Boudry.

Pour séjour d'été, à louer aux
Hauts-Geneveys sur Fontaines, un jol i
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 jardin. S'a-
dresser aux Parcs. n° 42.

683 A partager de suite une chambre
meublée avec une demoiselle. Si on le dé-
sire on peut avoir ia pension. S'adresser
Ecluse 3.

684 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.

685 A louer de suite une chambre meu-
blée, avec pension si on 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 M11* Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

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

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

A LOUER

On demande, de préférence dans une
des principales rues de la ville, une cham-
bre indépendante ayant deux ou trois fe-
nêtres. S'adr. à Henri Leuba-Sandoz. rue
de l'Hôpital 15.

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

698 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



OBJETS PERDUS OU TROUVES
721 On a perdu dimanche après-midi,

de la Roche de l'Ermitage à Hauterive en
passant par le bois de l'Abbaye, une
montre et une chaîne avec breloques en
argent. On promet une bonne récompen-
se. S'adr. au bureau de la feuille.

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.

ce titre, nous souhaitions humblement de
la voir acquise pour le Musée. Achetée
par un ami de notre histoire, nous som-
mes sûrs du moins qu elle n'est pas per-
due pour le pays.

M. Bachelin a encore d'autres tableaux
militaires : Halte d'un détachement d'in-
fanter ie dans le Jura i870, — La cuisine
au bivouac, — Garibaldiens, 1870, tous in-
téressante ; parmi les visiteurs, les uns, et
ils sont nombreux, y trouvent des souve-
nirs, les autres, les dames, en particulier,
y voient un monde inconnu d'où elles sont
exclues et qui pique leur curiosité. Com-
ment tout cela doit-il aller sans nous ? se
disent-elles en voyant cette cuisine en
plein air et ces guerriers barbus pelant
des pommes de terre et remuant la soupe
dans les bidons avec la cuiller à pot.

Ses paysages des rives de la Thièle et
du lac, ses motifs à la Favarge, à Marin ,
sont bien choisis et traités avec habileté.

Nous félicitons M. Alfred Berthoud de
ses progrès ; il a trois portraits qui ont
des mérites sérieux ; le dessin, le modelé,
le coloris, l'effet agréable de l'ensemble
accusent des études faites avec soin et
un talent qui nous fera honneur.

Pour avoir un résumé de l'exposition
de M. A.-H. Berthoud, nous engageons

le visiteur prêt à entrer dans la salle de
droite à s'arrêter sur le seuil et à regar-
der la grande toile qui couvre en partie
le mur du fond. Cette montagne de neige
qu'empourpre le soleil couchant, c'est la
Jungfrau, et le premier plan avec ces rocs
moussus, ces airelles rouges, ces pins
aroles mutûés par le vent, cette mare
bleue, c'est la Schienigeplatte d'où la ci-
me apparaît dans toute son imposante
beauté. Nous sommes à 6000 pieds au-
dessus de la mer, et la nature sévère et
grandiose des hautes Alpes a trouvé en
M. Berthoud un interprète digue d'elle;
elle est rendue avec la vérité, la fermeté
de pinceau, et la science d'un artiste qui
a passé des mois entiers dans ces solitu-
des pour en surprendre les secrets et
s'imprégner de leur saine et austère poésie.
On croit sentir l'air vif qui descend des
glaciers, on prête l'oreille au grondement
des avalanches, et l'on s'attend à voir
bondir le chamois dont on aime à voir le
profil furtif apparaître dans un coin de ce
site sauvage.

Outre ce tableau remarquable, M. Ber-
thoud a encore 6 paysages de moindres
dimensions pris dans les Alpes ou dans
les environs de Neuchàtel, et des études
de lions et de tigres très intéressantes et

prestement enlevées en quelques coups
de brosse.

C'est à tort que l'on croit M. Léon Ber-
thoud épris exclusivement de l'Italie et
de ses couchers de soleil ; sans doute les
rivages de Sorrente, d'Ischia, de Capri lui
chantent d'autres mélodies que notre lac
battu par lèvent de décembre, et les vieux
acquediws de la campagne de Rome, la
chaîne des monts Al bains caressent ses
yeux autrement que nos murs de vignes
ou les pentes sombres et monotones de
notre Jura. Néanmoins, son vieux môle du
Somrnerhouse, à Marin, et son soleil cou-
chant d 'hiver, à St-Blaise, nous attestent
que le véritable artiste sait trouver le
beau partout où il apparaît, même dans
ses manifestations les plus fugitives ; et
lorsque cette impression est rendue avec
chaleur, avec amour, par un pinceau d'une
habileté consommée, les plus rebelles se
sentent remués. C'est ainsi que les pein-
tres comme M. Léon Berthoud font notre
éducation en nous apprenant à observer
et en attirant notre attention sur des mer-
veilles auxquelles nous resterions insen-
sibles. Mais quand on les goûte, ces mer-
veilles, on voudrait se les approprier ;
aussi, devons-nous tenir compte de la mo-
ralité des amateurs de notre connaissance
qui ont résisté jusqu'à présent à la tenta-
tion de commettre un larcin, et de se don-
ner pour consolation dans les jours som-
bres ce n° 31, ce ravon de soleil fixé sur

la toile par un magique pinceau.
M. Bocion demeure, dit-on, à Ouehy,

au bord du Léman, qui lui répète de jan-
vier en décembre, en majeur et en mi-
neur , toutes les gammes de l'azur; M. Bo-
cion vit dans le bleu et ne rêve que gon-
doles, voiles et cordages ; la science nau-
tique n'a plus de secrets pour lui ; quand
nos finances fédérales permettront aux
ehambres la création d'une marine, on le
nommera amiral. Il faut convenir que ce-
lui qui sait peindre une gondole comme
celle du n° 35, si fièrement posée et si
crânement conduite, a dû prendre ses de-
grés dans une école navale quelconque.

Entre les barearoles de M. Bocion et
les Réjouissances populaires de Borne, de
31. Bourcard, la distance est grande, l'un
nous berce mollement sur l'eau limpide
et calme, l'autre fait passer devant nous
comme l'éclair, dans un tourbillon de
poussière, deux carrioles italiennes qui
luttent de vitesse et se livrent à ce jeu
avec la fougue et l'abandon des méridio-
naux. Cette peinture grisâtre gagne à être
regardée longtemps et d'un peu loin; elle
prend alors de la couleur, de l'entrain, la
lièvre du mouvement nous gagne et pour
un rien, on sauterait sur le eorricolo le
plus proche et l'on se joindra it à ces jeu-
nes gens en délire pour taper sur le bi-
det qui fait mine de se laisser dépasser.

(A suivre.) * *

AVIS
Agence générale de placement

9, Evole 9, Neuchàtel.

Les employés et domestiques des deux
sexes, munis de bonnes références , qui
désirent se placer avantageusement , en
Suisse et à l'étranger, peuvent s'adresser
à l 'Agence générale autorisée, Evole n° 9,
à Neuchàtel.

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.

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.

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

On demande un ou deux apprentis dans
un commerce de fers à Berne. Adresser
les offres sous chiffre N. S.. n° 3024. à
l'Agence de publicité H. Blom, à Berne.

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.

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.

APPRENTISSAGESDemande. — Un garçon de 16 ans,
qui a fréquenté cet hiver une école fran-
çaise, voudrait, pour se perfectionner dans
la langue française, avoir une place a la
campagne. Pour renseignements, s adres-
ser à Jean Siechten, boulanger, a Sehup-
fen (Berne.) 

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

687 Lrn domestique-jardinier qui parle
les deux langues, âgé de 26 ans, voudrait
se placer dans une bonne maison bour-
«eoise. Bonnes références. S'adr. chez
II. Paul Barrelet-Leuba, à Colombier.

Une j eune fille robuste demande, 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 j ournée.
S'adr. rue du Château 5, au plain-pied.

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

690 Une 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, 

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-
chàtel. 

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

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

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

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

719 On demande pour hôtel un jeune
homme d'une quinzaine d'années ainsi
qu'une cuisinière. S'adresser au bureau.

720 On demande pour entrer de suite
un jeune homme de bonne conduite et
actif, pour soigner un jardin potager et
s'occuper à d'autres travaux de la mai-
son. S'adr. au bureau de la feuille.

718 Une jeune fille propre et active,
sachant faire une bonne cuisine ordinaire,
trouverait à se placer pour le 15 mai pro-
chain, Cité de l'Ouest 6, au second. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations.

CONDITIONS OFFERTES

723 On demande pour Genève un bon
graveur de lettres sachant faire l'ouvrage
soigné et les tours d'heures pour guichets.
S'adresser au bureau du journal

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un jeune homme robuste et fidèle
cherche une place de sous-portier dans
un hôtel, domestique de magasin ou au-
tre , avec occasion de se perfectionner
dans le français. S'adr. au bureau de
placement Fischer, à Thoune.

Demande de place

AVIS AUX DAMES
Une tailleuse ayant travaillé plusieurs

années dans le premier atelier de Neu-
chàtel, prévient l'honorable publie qu'elle
vient de s'établir dans cett e ville. Elle
s'occupera de tout ouvrage de confection
pour dames et espère , par un travail
prompt et soigné, mériter la confiance de
sa clientèle. S'adresser rue des Poteaux
2. au 1". (H-189-N)

722 Une jeune demoiselle connaissant
à fond le blanchissage et le repassage, au-
rait encore quelques journées de disponi-
bles par semaine. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue St-Maurice 5. au maga-
sin.

Une jeune demoiselle désirerait donner
des leçons à de jeunes enfants, pour le
collège et le piano. S'adr. chez M11* Borel,
place du Marché, magasin Morel.

La personne qui serait disposée à fau-
cher l'herbe d'un beau verger pourrait
l'enlever pour sa peine. S'adr. à Serrières,
n° 1.

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic de Colombier et des environs, qu 'é-
tant maintenant chez son père, il se re-
commande pour tous les travaux de son
état de tapissier ; un travail prompt et
soigné est assuré aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Jules HAUSEB, tapissier.

J'avertis mes clients qu 'à partir d'au-
jourd 'hui tout paiement qui leur sera ré-
clamé par William Paris en mon nom n'a
pas été autorisé par moi et par consé-
quent n'est pas valable.

Peseux, le 3 mai 1878.
Ulysse NADESEOCSCH.

Les charretiers qui désirent se charger
du transport de 1200 mètres de pierres
pour le collège des Verrières , peuvent
s'adresser à M. Vott, entrepreneur aux
Verrières-Suisses.

On désire placer ̂ TS
chez une famille dans la Suisse romande
pour apprendre le français. Adresser les
offres et prix sous les init. H. 1631 Q.,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

Poids public à St-Blaise
Le Conseil municipal de St-Blaise porte

à la connaissance du public qu'il a établi
un Poids public dans cette localité, et que
cet établissement fonctionne déjà depuis
le commencement d'avril.

Conseil municipal.

Evole 9, Neuchàtel.
a l'honneur d'offrir aux familles étrangè-
res et du pays, à Messieurs les négociants,
maîtres d'hôtels, de pensions, restaurants,
etc. etc., tout le personnel , emploj 'és et
domestiques des deux sexes, dont ils peu-
vent avoir besoin , et bien recommandés
sous tous les rapports.

Les demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

L'Agence générale

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.

Corps des Sapeurs-Pompiers
DE NEUCHATEL.

Les exercices ordinaires du printemps
auront lieu les dimanches 12, 19 et 26
mai courant, dès 6 heures du matin.

A cette occasion, il est rappelé aux
hommes des 5 compagnies que les puni-
tions réglementaires seront rigoureuse-
ment appliquées aux absents, et que pour
être admis, les motifs d'excuse devront
être présentés avant chaque exercice
au capitaine de la compagnie.

Neuchàtel, le 3 mai 1878.
LE COîIMAXDAXT .

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 9 mai
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

AVIS DIVERS

Eqlise nationale
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KBEIKFELDEN
HOTEL k Ml D'EAUX SALÉES

au Sehutzen
Ouver tu re  au 1" Mai.

Prix réduit s pour les mois de Mai et de Juin
(M. 1533 Z). A Z'graggen propriétaire.

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 1er.

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

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

Les soussignés , maîtres gypseurs et
maçons, annoncent au publie 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 .

Hôtel des XIII Cantons
à Peseux.

Tenu par Jean Emminger. Les familles
et ies promeneurs y trouveront un accueil
empressé et un service attentif. Bons vins
et bonne table. Consommation de choix.
Prix modérés.

M. Albert Vlmann de Paris , M. et Mad. 11-
mann-Wurmser et toute leur famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur mère , belle-mère et grand'mère,

Madame veuve CLMAN N de Durmenaeh ,
décès survenu à >"euchâtel le A mai , après une
très-courte maladie.

ç * 3 L'Agenda des études, est le titre
d'un petit livre, dont M. Benda, libraire-
éditeur , nous communique la table des
matières, en nous priant d'annoncer la
publication comme incessante. Nous ré-
pondons d'autant plus volontiers à sa de-
mande, que la grande variété du contenu,
les collaborateurs et l'idée en elle-même,
nouvelle pour la Suisse française, font un
ensemble bien intéressant. Nous nous abs-
tenons de toute critique jusqu'à ce que le
volume même soit entre nos mains.

Concours
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.

MUe Pauline Reetsch, chef d'un exter-
nat, à Brandenbourg sur le Hafel (Prusse) ,
demande pour le mois d'août une jeune
demoiselle qui puisse donner les leçons
de français. Pour détails, s'adresser à M.
Guyenet, anc. pasteur, à Cortaillod.

— .fendant la guerre de sécession amé-
ricaine, il fut fondé à Nashville une uni-
versité pour jeunes gens de couleur. Les
moyens financiers manquant, un groupe
de virtuoses fit une tournée dans le Nord,
puis en Angleterre, et en rapporta 200,000
dollars. Ces mêmes artistes reviennent en
Europe, c'est une société de 10 person-
nes. 6 négresses et 4 nègres, qui chan-
tent la romance. On annonce que nous
les aurons incessamment à Neuchàtel.

Souvenirs historiques. — On se souvient
qu'en 1875, une députation de la Savoie
vint à Berne et offrit au président de la
Confédération une médaille d'or, du tra-
vail le plus précieux, destinée à rappeler
l'hospitalité donnée à l'armée de l'Est. Il
y a environ un an, on signalait l'œuvre
d'un sculpteur toulousain, dont le Maga -
sin p ittoresque donnait la reproduction.
C'était une statue en bronze de 1 m. 21
de haut, représentant l'Helvétie soutenant
un soldat français blessé. Ce travail vient
d'être achevé; l'œuvre a été réalisée au
moyen d'une souscription populaire à 10
cent, à laquelle 200,000 personnes ont
pris part. Une députation s'est rendue de
Toulouse à Paris, où elle a remis à M.
Kern, notre ministre, une lettre du maire
de Toulouse Conçue dans les termes les
plus sympathiques et par laquelle il offre
au Conseil fédéral ce témoignage de re-
connaissance pour l'accueil hospitalier fait
aux soldats de l'armée de l'Est et aux
populations de la frontière, victimes de
la guerre.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
de la lettre et de l'offre qu'elle eontient :
il a accepté avec plaisir et répondu par
l'envoi d'une lettre de remerciements
empressés. En même temps il décidait
que l'œuvre du sculpteur toulousain figu-
rerait dans la section suisse de l'expo-
sition universelle.

Comme ce monument de bronze appar-
tient, par ses proportions, à un salon, il
est probable que de Paris il viendra à
Berne et sera placé dans la salle d'au-
dience du palais fédéral .

FAITS DIVERS

OHIEXT . — Le Times dit qu'à St-Péters-
bourg on pense que les négociations re-
latives au retrait simultané ont fait quel-
ques progrès.

On fait savoir de Vienne que les Rus-
ses sont sur le point d'évacuer San Ste-
fano. laissant uu régiment pour garder
les approvisionnements.

Le Daily -Neics apprend de Vienne
qu'un télégramme d'Agram annonce qu'u-
ne concentration de 25.000 hommes de
troupes autrichiennes sur la frontière de
Bosnie a été ordonnée.

Le Times a une dépêche de Constanti-
nople disant que le général Totleben se
dispose à agir énergiquement contre l'in-
surrection musulmane en Roumélie.

LOXDEES, 6 mai. — Le Times est infor-
mé de St-Pétersbourg que les négocia-
tions continuent: mais des réserves ex-
trêmes sont gardées sur les détails.

Des dépêches adressées d'Alexandrie
au Daily -Neivs et au Standard annoncent
que l'amiral Hornby avec plusieurs cui-
rassés est attendu à Port-Said jeudi. Cette
nouvelle cause une grande émotion en
Egypte. On croit qu 'à la suite d'un arran-
gement les troupes indiennes débarque-
ront à Suez et Port-Saïd.

NOUVELLES SUISSES
BSRXE , 6 mai. — Sur 252 députés au

Grand-Conseil, 156 sont élus. Il y a plus
de 40 ballotages.

Les conservateurs ont gagné bon nom-
bre de sièges.

M. StàmpHi donne sa démission de ses
fonctions de président de la Banque fé-
dérale.

.VIXCHATEL
La séance tout entière de samedi der-

nier, du Conseil général, a été consacrée
à la discussion des postulats présentés
par la commission des comptes. Ces pos-
tulats, au nombre de 11, portaient , entre
autres , sur les questions suivantes , qui
toutes seront étudiées à nouveau et re-
viendront devant le Conseil général : éclai-
rage de la ville , question du cimetière,
taxe des chiens, forêt de la Grande-Côte,
bains de la Maladière et de l'Évole, aug-
mentation de la Bibliothèque , vente des
terrains disponibles à l'est , nouveau sys-
tème d'impôts, etc.

Les comptes de 1877 ont été ensuite
approuvés. (A suivre.)

— M. Oscar Nieolet a fait à la biblio-
thèque du collège de la Chaux-de-Fonds,
un nouveau don composé de plus de 200
volumes de science et d'histoire: ce don
est destiné à compléter celui qu 'il a fait
l'année dernière en souvenir de feu son
frère M. Célestin Nlcolet. Parmi les ou-
vrages remis dernièrement, figurent une
vingtaine de volumes de L. Agassiz, en-
tr'autres ses Becherches sur les poissons
fossiles, avec Atlas, ouvrage rare et coû-
teux.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Paul Ladame, docteur en médecine.
au Locle, aux fonctions de Directeur de
l'orphelinat Borel, à Dombresson.

— Le synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire de printemps,
le jeudi 9 mai, à 9 heures, au château de
Neuchàtel. Le même jour aura lieu, à la
Collégiale, à 10 heures, la consécration
de trois candidats au saint-ministère.

— Trois étudiants de notre académie.
MM. P. Grether, P. Steiner et E. Quar-
tier, viennent, à la suite d'examens subis
avec distinction, d'obtenir du conseil de
l'académie le diplôme de licencié en théo-
logie.

— On lit dans l'Union libérale, du 6
mai:

« Hier, une cérémonie intéressante a
eu lieu sur la place du Gymnase : la So-
ciété de musique italienne recevait une
magnifique bannière qui lui était offerte
par un certain nombre de donateurs. M.
P. Mario, président de la Société italien-
ne, en remettant la bannière aux mains
du porte-drapeau de la Société de musi-

que, a prononce une chaleureuse allocu-
tion, puis le cortège s'est rendu au Mail ,
où l'événement du jour a été célébré par
une petite fête avec discours, chants,
morceaux de musique. Une grande partie
de la population s'était transportée au
Mail et s'associait aux réjouissances or
ganisées par la colonie italienne. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Temple JD Bas de Neuchàtel
Jeudi 16 mai 1878.

à 7 * s heures du soir ,

C-RA1TD 301Ï3ERT
VOCAL

au profit d'une œuvre de bienfaisance
donné par la

Société musicale nègre
composée de 7 dames et 4 messieurs.

Le programme paraîtra prochainement.

Ma rché de Neuchàtel du 2 mai 1878
De à

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 801 fr. 1 90
Raves , »
Haricots en grains , »
Pois, »
Pommes. »
Poires , •
ÎS'oix ,
Choux , la tète
Oeufs, la douzaine 75 80
Miel , la livre
Raisin >
Beurre en mottes , 1 AO
Beurre en livres, 1 60
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 —

• » (marché) » 90 95
I Lard non fumé, (bouch.) » 85 90

» > (marché) > 80 85
Viande de bœuf , (bouch.) • 90
Bœuf ou vache , (marché; » 80 85
Veau , (boucherie) » 90 1 —

» (marché) » SO 85
Mouton , (boucherie) » 95

» (marché) » 85 99
Fromage gras, » 1 — 1 lo

demi-gras , ¦ 80 90
f  maigre , • 70 80

Froment , les 20 litres S —
Seigle, * 3 75
Orge, » 3 75
Avoine. » 2 iO
Foin , le quintal 3 —
Paille, » 2 75 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo,
Vaches , »
Veaux , »
Moutons, J

Foyard les 3 stères A2 —
Sapin » 27 —
Tourbe , la bauche del20 pieisi 1 8 —  19 —* .

A ce numéro est join t un SUPPLÈ
MENT qui contient: Extrait de \&Feuil U
officielle. — Annonces de vente. — Va-
riétés. — Résultat des essais du lait du
30 avril.

Piano, anglais, français, allemand, à
fr. 1»50; S'adr. à M11*' Lenthé 19, faub.
de l'Hôpital.

LEÇONS

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de Colombier et des environs, qu 'il
vient de s'établir en cette localité en qua-
lité de serrurier, et prend la liberté de se
recommander, promettant de mettre tous
ses soins à satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Frédéric STEXGEI.IS.

Vanniiillfi dLCch?i2^tqsecss
I UUI| U111U à la Fleur de Lys à St-

Blaise. Bon accueil est réservé aux ama-
teurs.

MUe 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.

Ouverture
HOT EL ET PEN SION

BEAU-SÉJOUR
à Tivoli, près Neuehâtei , le 5 mai.

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 Voiler, à Neuehâtei.

H195N

COLOMBIER

•î à Valangin.
Jean-Fr. Gyger. nouveau tenancier de

l'hôtel de Commune (Couronne) à Va-
langin, recommande son établissement
au publie 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



— Bénéfice d'inventaire de Jules-tre-
déric Marolf. guil locheur, célibataire, dé-
cédé à Neuehâtei le 14 mars 16j§S. Ins-
criptions au greffe de paix, jusqu'au ven-
dredi 24 mai 1878, à 5 heures du soir. li-
quidation à l'hôtel de ville de Neuchàtel,
le mardi 28 mai 1878, à 9 heures du ma-
tin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Bap-
tiste-J1*5 Grandvoinet, charpentier, époux
de Adèle née Crevât, domicilié aux Ver-
rières, où il est décédé le 27 janvier 1877.
Inscriptions au greffe des Verrières, jus-
qu'au 25 mai 1878, à 6 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville des Verriè-
res, le mercredi 29 mai 1878, dès les 2
heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Gustave Vaucher, mécanicien, époux de
Louise née Jeanneret, domicilié à Fleu-
rier et décédé le 20 avril 1878. Inscrip-
tions au greffe de paix, jusqu'au 8 juin
1878, à 4 heures du soir. Liquidation à
Motiers, le jeudi 13 juin 1878, à 2 heures
après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ju-
lie-Catherine née Voirol, veuve de Aug.
Piaget, quand vivait fabricante de ressorts,
à la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 10 avril 1878. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au ven-
dredi 24 mai 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 27 mai 1878, dès les
9 heures du matin.

— Les créanciers inscrits au bénéfice
d'inventaire de dame Elisa Sandoz-Per-
rochet, en son vivant marchande de co-
mestibles et épicière à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués pour le samedi 25 mai, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Il sera dans cette as-
semblée procédé : 1° à la reddition des
comptes des syndics ; 2° à lai répartition
des deniers de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Rosine Simonin , célibataire , horlogère,
domiciliée au Landeron, où elle est dé-
cédée le 12 février 1878. Inscriptions au
greffe de paix du Landeron, jusqu'au sa-
medi 25 mai 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du Lande-
ron, le mercredi 29 mai 1878, dès 10 heu-
res du matin.

— Les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de feu Jules-Polybe Jacot-des-Com-
bes, horloger, décédé le 14 février 1876,
à Cormondrèche, où il était domicilié,
sont assignés à se rencontrer à la maison
de commune d'Auvemier, le vendredi 10
mai courant, à 10*/«. heures du matin, de-
vant le juge de paix, pour recevoir les
comptes du syndic et clôturer la liquida-
tion.

— L'avis relatif au bénéfice d'inven-
taire de Frédéric-Louis Borel, qui a paru
dans le numéro 49 de la Feuille officielle
du 25 avril, est annulé.

Neuchàtel, le 30 avril 1878.
Le greffier de paix, Eug. BEAUJON.

— Faillite de Anaïs Kœtsehet née
Roy, profession de régleuse, veuve de
Conrad-Célestin-Louis , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions jusqu'au
mardi 4 juin 1878, à 2 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 5 juin 1878, dès
les 10 heures du matin.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la faillite de la citoyenne Elise
Luthi, cabaretière, à la Chaux-de-Fonds,
faillite qui avait été prononcée par juge-
ment du même tribunal, le 17 avril 1878.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers du
citoyen François Fontaines, autrefois do-
micilié à Noiraigue, pour lundi 27 mai
1878, à 2 heures après-midi, à l'hôtel de
ville de Motiers, pour suivre aux opéra-
tions de, cette faillite.

— Faillite de dame Elisabeth Luthi
née Christen, cabaretière, veuve de Da-
niel-Frédéric, domiciliée à la Chaux-de-

Fonds. Inscriptions au greffe à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 4 juin 1878, à
2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds. le mercredi
5 juin 1878. dès les 9 heures du matin.

— Faillite de dame Lucie-Ida, modiste,
épouse du citoyen Georges-Llysse Mat-
they-de-l"Etang, actuellement en état de
faillite, domiciliée à la Brévine. Inscrip-
tions au greffe du Locle, jusqu'au jeudi
30 mai 1878, à 2 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville du Locle, le mardi
4 juin 1878, dès les 9 heures du matin.

Eitrait 4e la Feaille tffieiellc

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

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

MF&otr ixeiPT iieiiibbi
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.

LIÇUIDATION POÏÏB CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAYRE LEBET
4, RUE DU CHATEAU.

Assortiment de Literie. 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.

lies cretonnes pour chemises et les toiles pour draps, se re-
commandent spécialement à l'attention des amateurs par leur
belle qualité et leur bas prix.

AU PETIT PARIS
CHEZ MM 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 eorrozo 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. • Quelques 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. dîne pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Jupous 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 jarretières, depuis 20 cent.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20. la paire.

FABRifE DE FLEIS, L. COUSIN
Succursale pour la vente au détail.

RUE DU SEY03ST, 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 poreelaine, vannerie fine, (à choix et
sur commande).

Mlle Aline SCHLEPPY,
A l'honneur d'annoncer au public de i Elle recommande en même temps son

Neuchàtel et des environs qu'elle vient I magasin de fournitures de modes, telles
d'ouvrir à Neuchàtel, Cassardes, u* 7, un que : pailles, fleurs, plumes, broches, ru-
magasin de parfumerie qui sera toujours . bans, etc. Quincaillerie , maroquinerie,
assorti au mieux et un salon de*coiffure : lingerie, bonnetterie, lainages, cotons à
pour dames. i tricoter, laines temeaux et laines cas-

Elle se charge de tous les ouvrages en j ter, etc.
cheveux, tels que: tours, nattes, chi- 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. dre ou à louer.

On offre à vendre, à Colombier les
marchandises composant le fonds d'un
magasin d'épicerie, mercerie et au-
naget ; on sera disposé à traiter la vente
en bloc ou par parties , et à des condi-
tions favorables. S'adr., d'ici au 15
mai prochain , au notaire Barrelet, à
Colombier.

ANNONCES DE VENTE

Vente de magasin

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. KDCHLE-BOTIVIEB .

Liquidation

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.

Mme DUBOIS, modiste

de chez M. Menet, à Vaumarcus, en vente
au magasiu de Porret-Ecuyer , rue de
l'Hôpital.

ASPERGES

M. bprieh, cordonnier , rue du Trésor,
vient de recevoir un grand assortiment de
chaussures première qualité , à des prix
exceptionnellement bon marché :

Bottines pour dames, depuis fr. 5»80 à
fr. 17. — Id. pour messieurs, de fr. 8>50
à fr. 24. — Souliers légers pour messieurs,
à fr. 5»50.— Souliers napolitains très forts,
à fr. 8»50. — Bottes très fortes, à fr. 15.

Lepublic est invité à venir visiter toutes
ces marchandises , qui sont de 1er choix.

Toutes les maladies ue la gorge
et <le la poitrine,

morne dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. D '- Sampson , lesquelles, introduites sur
l'avis d*Al;x. de Humboldt , obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite fres. 4; 6 boites fres. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohren-
Apotheke de Maysncs, et par les dépôts:
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Avis au public.

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. i , et demi-rouleaux à
fr. 0»o'0, chez

Henri GACOND, à Neuehâtei.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison



FARINE H. NESTLÉ

Marque de Fabrique, f

AMMEXT COMPIEI POUR IES EXFAXTS EX BAS-AGE

ON OFFRE A VENDRE
701 Une pendule antique allant très

bien.
Une machine à coudre avec sa table,

à des conditions avantageuses.
Une zither. Lébureau d'avis indiquera.

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-
chàtel.

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

— La dix-huitième assemblée générale
annuelle de la Société suisse de secours en
Autriche a eu lieu à Vienne, le 16 mars
dernier, sous laprésidenee du ministre de la
Confédération suisse, M. de Tschudi, pré-
sident de la Société. Nous extrayons du
rapport le passage suivant, dont l'impor-
tance frappera tous ceux de nos lecteurs
qui portent quelque intérêt au sort des
jeunes Suissesses à l'étranger :

« Nous avons dû consacrer une somme
plus forte que l'année précédente aux
frais de voyage des jeunes filles de la
Suisse romande qu'il nous a fallu rapa-
trier. Nous ne pouvons, à ce propos, nous
dispenser d'insister énergiquement sur le
fait regrettable que des jeunes filles de la
Suisse romande viennent encore journel-
lement ici en qualité de bonnes ou, selon
leur expression préférée, en qualité de
gouvernantes (institutrices) saus répon-
dre d'aucune façon sous le rapport des
connaissances, de l'ordre et de la mora-
lité à ce qu'on est en droit d'exiger d'el-
les. Aussi perdent-elles, en général, promp-
tement leur place et courent-elles bientôt

de bureaux en bureaux de placements
pour être, en tin de compte, envoyées
dans quelque province lointaine d'où elles
viennent tôt ou tard à implorer le secours
de la légation par des lettres désespérées
et navrantes. Quelques-unes d'entre elles,
nous avons le regret de le constater, fi-
nissent par la honte, l'hôpital et même
la prisfp ; elles sont ensuite rapatriées par
l'entremise de la légation, de notre société
ou dé l'asile de Mu« Blaire ville, de Belle-
ville (Home suisse). Nous avions espéré
que le concordat des cinq cantons de la
Suisse romande, dont nous avons déjà
parlé dans nos précédents rapports, au-
rait apporté quelque remède à ce mal de-
venue chronique. Nous n'avons malheu-
reusement constatéjusqu'àprésentaueune
amélioration essentielle : cela tient sans
doute à ce qu'un très grand nombre de
jeunes filles persistent encore à accepter
un engagement direct de Vienne, Lem-
berg, Cracovie, Pesth, etc., signent un
contrat, se font envoyer l'argent néces-
saire à leur voyage et quittent ainsi leur
pays sans prendre aucun avis. La bonne
inconnue engagée de cette manière ne
convient pas à ses maîtres (c'est du moins
presque toujours le cas) ou rend, par sa
Conduite, son séjour impossible dans leur
maison; aussi est-elle souvent renvoyée
au bout de quinze jours. Si, par contre,
c'est elle qui ne peut ou ne veut pas res-
ter chez ses maîtres et qui demande à les
quitter, on exige d'elle la restitution de
la somme qu'elle a touchée pour son
voyage; de là, force complications à son
détriment. Nous estimons qu 'il est de
notre devoir d'engager encore une fois,
de la manière la plus pressante, les bon-
nes et les gouvernantes de la Suisse ro-
mande à se mettre en garde contre les
offres d'engagements et de paiement des
frais de route que leur adressent les bu-
reaux de placements de notre ville. »

Le nombre des secours distribués di-
rectement par le comité de la société, ou
par l'entremise de la légation de Suisse
a été en 1877 de 285 s'élevant ensemble
au total de 3054 fr. 17. Les personnes se-
courues appartiennent à tous les cantons,
sauf Zoug, Appenzell (Rh.-Ex.) et Unter-
wald.

La société comptait, au 31 décembre,
102 membres dont les cotisations ont at-
teint la somme de 1729 fr. 17. L'actif so-
cial s'élevait, à la fin du dernier exercice,
à 14,460 fr. 35.

Le comité se compose actuellement de
M. le ministre de Tschudi, président de
droit, et de MM. Marc Tuscher, secrétai-
re; Wullsehlâger-Hoz, caissier; David
Escher, J. Rutz, Henri Weiss et Jules
Vignati.

— Les journaux américains annoncent
qu'un remarquable buste de notre défunt
compatriote M. le professeur L. Agassiz
vient d'être exécuté par M. ï. Kappeler.
M. Kappeler a travaillé pendant trois ans
sous la direction d'Agassiz au Muséum
de Cambridge à modeler les exemplaires
les plus remarquables de la célèbre col-
lection de fossiles qui y est réunie. Les
imitations de M. Kappeler se trouvent
dans les principaux musées d'Europe. Le
buste d'Agassiz est en albâtre et supé-
rieurement exécuté ; les nombreux admi-
rateurs de l'Ulustre savant seront heu-
reux d'en avoir un exemplaire.

VARIETES

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 jar din, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adelphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchàtel,

Seul concessionnaire des mines d'sspnal-
te dn Val-de-Travers.

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

RESTJIiTAT DES ESSAIS BE LAIT
du 30 avril 1878
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Kiirner , Long in 38 i 29 15
Knuti fils 35 I 31 12
Scherz, Gottlieb 33 31 12
Guye, Henri 32 31 11
Muller, Frédéric 31 32 II
Wittwer, Christian 27 31 9
von Ksenel. Jacob 25 33 7
Zbinden, Jean 25 33 7

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

DIRECTION DE POLICE.

J. KUCHLE BOUVIER
Place du Gymnase .

Recommande ses magasins qui offrent un choix complet de :
Sièges en tous genres.

ÉBÉNISTJBRIB
Fabrication garantie. Secrétaires, chiffonniers, commodes, lavabos, lits, bureaux

de dames, tables, etc.
Etoffes pour meubles et tentures.

GRAND CHOIX DE TAPIS
Descentes de lits depuis fr. 2»50 à fr. 100. Tapis de table depuis fr. 3 à fr. 100.

TÉRÎfÀBLES lUïïES B2S IBD5S. BATTES kAKLLB.
Extraits de Hait dn Dr G. WANDER à Berne

Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr . i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «30
A la quimne. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t -90
Vermifuge. Remède très-efficace, estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants >' 1»50
D'après làébig, meilleur équivalent du lait maternel » I»o 0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel , Chaux-de-Fonds et Locle, (liez MM. CHAPDIS

aux Ponts , ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm. , à Couvet , CHAPCI S , à Boudry .

Pour les parquels des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de 1(4, 1[2, 1, 2 1(2, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon t imbre
et l'indication de la manière d'emp loyer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avec une poignée de main.

BROSSES A. PARQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A N euehâtei , chez M. Henri Kychner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perrochet. H 369 Z

Dépôt de spécifiques Elec-
tro-Homéopathiques (du comte
Mattei), provenance directe. Assorti-
ment complet en flacons d"origine et
au détail. Renseignements gratuits sui-
le traitement. Expéditions sans frais.

26, au magasin rue du Seyon 26.
E. G-leiehmami.

J09&âJ&K "'COMPENSE NATIONALE ^&*Hfck
f [ m*jËÈg& de i6,6oo fr. f g émJBËk

Wml5̂  ̂ E L I X I R  V I N E U X  ^^*4M
Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR IS, 22 S, 19, RUE DROUOT * LES PHARMACIES
En vente chez M. Bourgeois,ph. à Neuchàtel.

Ouvrages d'occasion à vendre.
Un armoriai neuchàtelois. fr. 35.
Chancelier de Monlmollin . Mémoires

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

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

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

chàtel, 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 c. : droit de garde une se-
maine.

Je reçois toujours 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 Ie* 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
journaux de France.

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

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

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

Librairie Guyot, à Neuchàtel.


