
BAZAR IIJCIATELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital :

Reçu un nouvel envoi de chars d'en-
fants.

Enchères à Montmollin
Lundi 27 mai 1878, dès 9 heures du

matin, le citoyen Jean Glauser exposera
en enchères publiques , devant son do-
micile, à Montmollin , les objets suivants:

Trois jeunes vaches fraîches, dont une

avec son veau, une chèvre, trois moutons,
trois chars à échelles avec épondes et
brancards , deux charrues , deux herses
carrées, chaînes, sabots, faulx, enclumes
et marteaux, outils aratoires en quantité,
clochettes avec courroies , harnais ,
brouettes, scies grandes et petites, froma-
gère en ciment , une meltre en fer-blanc
étalonnée au litre, grands et petits vans ,
une caisse à purin, un établi de menuisier,
des sacs à farine et autres, un tas de foin
de première qualité et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Conditions de paiement favorables.

Mercredi 22 mai 1878, dès 1 heure
après-midi , on vendra à Montmollin, au
domicile du citoyen Nicolas Besson , en
faillite, les objets suivants :

Trois lits complets, quatre tables, trois
chaises et un berceau, de la vaisselle, po-
terie, batterie de cuisine, une horloge, des
seilles à eau et à lessive, un tonneau, des
bouteilles ancienne mesure , litres , un
brancard neuf, un harnais avec avaloir et
d'autres objets.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 16 mai, dès 9 h.
du matin, place Purry, 400 bou-
teilles eau-de-vie fine et ÎOO bou-
teilles vin d'Espagne.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois.
Le Conseil communal de Bevaix ven-

dra par voie d'enchères, le lundi 20 mai
prochain , environ 150 a 175 plantes de
sapin. Le rendez-vous est à 6 7» heures
du matin, au bas du chemin neuf.

Bevaix. le 13 mai 1878.
Au nom du Conseil communal ,

Ed. Bibaux, secret.

Vente d'immeubles
à St Biaise.

Le lundi 20 mai 1878, dès les
7'/â heures du soir, à l'hôtel du Che-
val-Blanc, à St-Blaise , les héritiers de
feu Louis D'Epagnier exposeront en vente
par enchères publiques les immeubles
qu 'ils possèdent et ci-après désignés :

A. Cadastre d'Epagnier.
Art. 86. A Epagnier. Verger de 86

perches 80 pieds. Limites : nord l'art. 89
ci-dessous et M. H. D'Epagnier, est et sud
M. H. D'Epagnier : ouest M. Aug. Pellet.

Art 87. "A Epagnier. Verger de 146
perches. Limites : nord et ouest M. H.
D'Epagnier, est et sud un chemin.

Art. 88 et 91. Sous les Vignes et Ma-
rais d/Epagnier. Pré de 368 perches. Li-
mites : nord Mme veuve Jeanhenry et M.
Matthey ; est M. Auguste Pellet: sud la
commune d'Epagnier: oueskM. H. D'E-
pagnier et M. Auguste Pellet.

Art 89. Fin de Mange. Champ de
945 perches. Limites : nord MM. Aug. Pel-
let, Ed. Bertram, C. Nydegger et'dame
Fanny Sandoz, est M. H. D'Epagnier: sud
MM. Aug. Pellet et H. D'Epagnier: ouest
le chemin.

Art. 90. Les Cheintres. Champ de
530 perches. Limites : nord et ouest M.
D. Jeanhenry: sud M. Aug. Pellet: est le
chemin.

. B. Cadastre de jlarin.
Art. 173. Les Perveuils. Pré de 199

perches. Limites : nord et ouest M. Aug.
Pellet: est M. H. D'Epagnier: sud M™'
veuve Jeanhenrv.

Art. 174. Les Sors. Champ de 209
perches. Limites : nord les hoirs Virchaux-
Sandoz et les enfants Droz: est M. G.
Clottu: sud M. L. Droz : ouest M. Ed. Ber-
tram.

C. Cadastre de Thielle.
Art. 28. Sous Montmirail. Pré de 294
perches. Limites : nord M. H. D'Epagnier :
est M. Siméon Clottu: sud un fossé:"ouest
M. F. Zaugg.

D. Cadastre de Cornaux.
Art. 1010. Les Champs Magnin . Pré

de 289 perches. Limites : nord Mme Petit-
pierre-Virchaux : est M. Ch. Dardel: sud
MM. L. et H. Tribolet; ouest M»' Haller.

E. Cadastre d'Hauterive.
Art. 145. Les Champs Ver dits. Vigne

de 92 perches 10 pieds. Limites : nord
MM. Ch. Favre et A. Court: est M. Al.
Heinzely: sud M. James Roulet ; ouest M.
H. D'Epagnier et un chemin.

S'adresser pour les conditions au no-
taire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

Vente immobilière à Nenchâtel
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-
lenbach. Cet immeuble, désigné au ca-
dastre sous art. 1193, a servi jusqu 'ici à
l'exp loitation d'un établissement de jar-
dinier.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude de M. Jules Maret. à̂ Neuchâ-
tel.

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

Dans sa séance du 7 mai courant, le
Conseil municipal a appelé aux fonctions
de erieur public, afficheur et mesureur
juré , le cit. Fritz Brossin, dom. Ecluse 27.

Neuchâtel, le 13 mai 1878.
Direction de Police.

Publication municipale.
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746. A rendre , à quelques minutes de
Neuchâtel , une propriété se composant de
terrains en nature de jardin potager, j ar-
din d'agrément, avec arbres fruitiers, et
une très confortable maison d'habitation.
Eau dans la propriété. Charmante situa-
tion offrant tout à la fois les avantages de
la ville et de la campagne.

S'adresser au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 20 mai, à 9 heures du matin, la
Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères au Chanet du Vau-
seyon :

48 stères chêne,
2 stères hêtre,

400 fagots,
17 pièces chêne.

Rendez-vous sur le chemin, à l'entrée
de la forêt.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 20 mai, dès 9 heures
du matin, à l'Ecluse maison n" 1,des billons de sapin, des pla-
teaux de chêne etfoyard, 2 chars
et des outils de menuisier.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

i —: =

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois. Jeudi 16 mai, à 11 heures, la Com-
mune de Neuchâtel 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
l'hôtel de ville.

La vente aura lieu à l'hôtel de ville.

Vente de bois

ÊÉHVl^t___y^  ̂ É L I X I R  V I N E U X  ^̂ C3B
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,

fîèvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR IS, 22 A 19, RUE DROUOT A LES PHARBAC1ES

En vente chez M. Bourgeois,ph . à Keuehâtel.

D „r,?n^> la feuillepnse au bureau fr. / .—Ponr uo an'eV[Sd franco par la poste . 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i—

par la poste, franco • 5.—
Pour S mois, • » *'80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , * 15.50
Pour 6 mois, r 8*50 _

I___C SUS AKTKrOXrC—S remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 e. De 4 â T , 75 c. De 8 lignes et pins,
1 ô c. la ligne ordinaire on soa espace, T c. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardiTes encore admises, 5 c. d« plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort.fr. 1 à 1 > 50. Annonces noo-eant. 15
c. la Ire fois et î 0 ensnite. Pocr mettre : s'adresserai!
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
'.a règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de IA
publication , avant midi.

On vendra vendredi 17 mai, au n° 8 du
faubourg de l'Hôpital, au rez-de-chaussée,
les objets confectionnés pendant le cou-
rant de l'hiver, au Comité du Vieux.
On y trouvera à bon compte des vête-
ments d'enfants pour pauvres, et d'autres
articles trop long à détailler. La vente
commencera à 9 heures.

CAVES 
de M. Georges de Monl molli n.

Prochainement, mise en perce d'un vase
de 1877 blanc. S'inscrire au bureaufde M.
Guyot, notaire.

AMXOÎVCES DE V_5MTE__

VENTE"™"

31°" Wirz. rue du Concert, annonce au
public qu'il lui reste encore plusieurs ar-
ticles tels que :* pruneaux , macaronis,
orge d'Ulm, bougies et allumettes.

De plus : eau de cerises, rhum, cognac
et gentiane, le tout à prix de facture"
Encore reçu de la choucroute.

Carabines Martini depuis fr. 135
à fr. 180.

Vetterli simple charge, depuis
fr. 130 à fr. 140.

Réglés avec soin. Garantie. (B-552 )
En grand choix et toujours en ouvrage

chez l'armurier C.-L. "WAGNER ,
Grand'rue. Berne.

LIQUIDATION

3, route de la Gare 3,
Vermouth de Turin de la maison Cin-

zano, saucissons d'Italie et de Morteau ;
toujours bien assorti de toute espèce de
de conserves.

Epicerie et charcuterie

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

748 A vendre 4 grands lauriers-roses
en caisse, et un grenadier, Evole n"é.

!â®â§&i &M_ Q®Q) __I

747 On offre à vendre un beau chien
race spitz , manteau blanc, âgé d'un an.
S'adr. au bureau d'avis.

VIN DE CHIAim <£___§£:
ticulièrement aux malades et personnes
faibles, à cause du fer et du tannin qu'il
contient. — Se vend au magasin
Henri Gaeond. rue du Seyon .

744 On offre à vendre un joli pigeon-
nier avec quatre paires de pigeons et leurs
petits. S'adresser au bureau d'avis.



J. RUCIILE BOl VIER
Place du Gymnase.

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

ÉB É Z V I S X E R I l. :
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.

7fiai _i31gS ÏÏATïSS SBS IBDgS. BATTES laglLLS.

L'EXPOSITION DE IM

FEUILLETON

a Xeuchatel.

Ce que nous venons de dire peut s'ap-
pliquer à M. Jeanmaire, graveur d'horlo-
gerie, qui s'est senti une vocation plus
élevée et a débuté il y a peu d'années
par de modestes études d'intérieur de
forêt aux environs de la Chaux-de-Fonds.
Nous le félicitons pour son Pâturage et
surtout pour son Bord de lac à Versoix ,
p rès de Genève, qui lui valent les louanges
et les encouragements des connaisseurs
les plus autorisés.

Décidément les Gorges de l'Areuse ont
été l'année dernière non-seulement un but
de promenade très couru, mais un atelier
de peinture qui a porté bonheur à ses hô-
tes. Voici MUe Hortense Richard avec trois
études, et non des plus petites, prises dans
ee même site et dont l'une, n" 154, a des
qualités très sérieuses, et révèle des pro-
grès étonnants. Jamais elle n'a montré
tant de vigueur, d'intelligence et de sa-
voir faire; il n'était pas aisé de se tirer
de ce fouillis d'arbres, de broussailles, de
rochers, d'eau bondissante, d'y mettre

de l'ordre, de la distance entre les plans,
d'y faire circuler l'air et le soleil; et pour-
tant elle l'a fait avec succès. On a peine
à reconnaître un peintre sur émail dans
cette brosse large, hardie, parfois un peu
dure et sommaire. Le n° 159 mérite éga-
lement l'attention des visiteurs, bien que
l'eau soit un peu neigeuse. Quand on
exécute des études de cette force, on peut
entreprendre un tableau.

Où M. F. Huguenin-Lassauguette trou-
ve-t-il le temps de faire des études d'a-
près nature ? Voilà ce que l'on se de-
mande en voyant ses quatre toiles qui ont
dû être enlevées au pas de course, car
les loisirs d'un professeur de dessin, au
Locle, grâce aux programmes scolaires,
sont relégués dans le domaine de la fan-
taisie. Ou voudrait accorder de longues
vacances à l'auteur du Crépuscule, f orêt
du Jura — du Moulin du Saut du Doubs,
et toutes les facilités pour atteindre au
développement dont sa nature d'artiste
est susceptible. Son enseignement n'en
vaudrait que mieux, et les écoles du Lo-
cle en recueilleraient le profit.

Pourquoi M. Oscar Huguenin dont les
dessins à la plume sont si appréciés, nous
a-t-il tenu rigueur? « Ah! vous les aimez,
a-t-il l'air de nous dire, eh! bien, vous

n'en aurez pas. » Ses essais de peintures
à l'huile, pris à part, ont du bon, mais le
voisinage de tant de belles toiles leur
fait tort ; ce qui manque; c'est le senti-
ment et la science de la couleur.

Grâce à M. Ed. Imer et à M. Ed. Du-
bois , nous saurons bientôt Venise par
cœur; voici San Rocco et ses hautes ar-
cades, — le Cimetière de Venise qu'on
devine à la droite du n° 100, à côté d'une
église au bord de l'eau. C'est là que re-
pose Léopold Robert, dont les cendres
seront prochainement transportées dans
un autre endroit. — Les Zaltere rappel-
lent une toile de M. Dubois qui a été sé-
duit par le même site. Ici, nous avons à
gauche quelques fabriques, un pont, trois
ou quatre voiliers à l'ancre, avec leur ca-
rène noire, rongée à la flottaison par le
vert de gris, et c'est tout ; mais quelle
eau , quelle transparence , quel miroir !
— Malgré toute notre déférence pour les
artistes, gens chatouilleux, nous ne pou-
vons nous empêcher de trouver la Giu-
decca bien nue, c'est presque la pleine
mer ; le ciel' et l'eau ; entre deux une li-
gne de toutes petites maisons; une drague
et une grève herbeuse à droite font tous
les frais de^ce tableau.

M. Imer a encore trois aquarelles faites
à Venise et, d'une exécution intéressante.

M. J. Jacot-Guillarmod a quitté les pâ-
turages du Jura et la Hongrie pour se
cantonner à St-Blaise qui lui a fourni les
sujets de quatre jolies petites toiles. Di-
sons en passant que St-Blaise est en voie
de devenir célèbre, grâce aux artistes qui
y ont planté leur tente : MM. Léon Ber-
thoud, Jacot-Guillarmod, Paul Robert et
leur voisin M. Bachelin, mettent à con-
tribution les rives du lac, les vieux mô-
les, les moulins , les masures croulantes,
qui nous reviennent illustrés par leur
pinceau et leur fantaisie. Nous ne nous
en plaignons pas, loin de là; faire con-
naître les beautés et les curiosités de son
pays, c'est une manière de l'honorer et
de l'aimer.

Nous ne chicanerons pas M. Jacot-
Guillarmod à propos de son Coucher de
soleil, parce qu'il ne ressemble pas à ceux
de son voisin M. Léon Berthoud ; c'est
ainsi qu'il voit le phénomène, et tous deux
ont raison. D'ailleurs, le contraste entre
le mur sombre du moulin à droite, et le
ciel, rend celui-ci très lumineux; quelques
petits nuages rouges éclairés d'en bas
achèvent de donner la note. Cette scène
nous paraît juste de ton et bien étu-
diée, mais l'auteur aurait pu composer
son second plan d'une manière plus har-
monieuse et supprimer quelque bout de

I GRAND DEPOT Dli MINERALES i
*ç» l.a maison Sam. FRIEDLiI jeune, à Berne, recommande à <j
K̂ ivnvf. les pharmaciens et débitants son dépôt d'eaux minérales <T
>̂ des sources les plus recherchées du pays et de l'étranger, ainsi que ses <&

_& produits de sources, sels et savons de sources , et autres spécialités. 52
T> Dépôt général des différentes administrations de sources, g[
^K telles que de la source Victoria d'Ems, d'Oberselters , de Hunyadi 5jr
>̂ J'anos, de Friedrichshall , etc. <j^

_A Envoi franco et gratuit du prix-courant sur demande. 55
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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.

- &FP&BBI iSeiPVieBIlbG.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.

FABRIQUE DE FLEURS, L COUSIN
Succursale pour la vente au détail.

EUE ET7 SEYON, 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, jardinières fines et
ordinaires, fauteuils de jardin , caehepots en porcelaine, vannerie fine, (à choix et
sur commande).

Pour les parquels des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de l[ 4, 1[2, 1, 2 l j _ , 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
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 _4L -PARQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M. Henri Rychner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perroehet. H 369 Z

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. Stern, pharm., à Bienne, C. "Wiede-
mann, pharm., à Bienne; M. Schmidt, pharm., à Genève ; I_. Boëchat^pharm., à Fribourg , et E. Hegg, pharm., à Berne.

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

les Améri ques , 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 la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, dos maladies épidémi quts  en général et du choléra.

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

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous le»
jou rs avant le repas, comme apéritif. Après 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 Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' me 4, J. "Wohlgrath , rue de l'Hô pital 2, et
dans les épiceries de M, Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

lre qualité, par 10 litres à fr.l»40 le litre,
par fût à fr. 1»30 le litre, chez Louis Mon-
gini, rue de l'Hôpital 10.

VERMOUTH DE TURIN
pour messieurs et enfants, à des prix mo-
diques, chez A. Schmid-Iàniger, rue
des Epancheurs 10.

Chapeaux de paille
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757 On offre à louer dans un village à

proximité d une gare, plusieurs chambres
avec la pension. Situation charmante, air
salubre. table soignée, cure de chaud-lait.
Prix modérés. S'adr. au bureau de la
feuille.

<58 Chambre meublée à louer au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau.

753 A louer une chambre pour deux
coucheurs. S'adr. rue du Temp le-Neuf
22, au 1er.

754 A louer une chambre à deux lits
avec la pension. St-Maurice 11. au 3me.

755 A louer deux chambres meublées
rue St-Maurice 6. au 4me.

756 A louer pour Xoël ou depuis sep-
tembre si on le désire, un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances, si-
tué dans l'une des rues les plus centrales
et les plus agréables de la ville, au soleil
levant. Prix fr. 800. S'adr. au bureau d'a-
vis.

749 A louer pour la St-Jean un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au Rocher 16.

750 De suite à louer une chambre rue
des Poteaux 8. A la même adresse à vendre
de bonnes chaussures fortes et solides à
des prix réduits. On prendrait de suite
un apprenti cordonnier.

751 Pour la St-Jean, à un prix raison-
nable, appartement avec dépendances, au
soleil, dans un agréable quartier. S'adr.
au bureau.

752 A louer une chambre meublée
pour deux messieurs, avec pension si on
le désire. S'adr. rue du Temp le-Neuf 7.

FORGE A LOUER
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 H mai 1878.
Pour le Conseil communal.

E. RIBAUX. 
A louer pour la St-Jean un beau loge-

ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1" étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

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, 3™e 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 de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz , père.

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

Belles chambres a louer de
suite, meublées et non meu-
blées. Tue sur la promenade et
les Alpes, 19 , faub. du Eiae.

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.

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

On offre à louer à Beau-Site, près
Malvilliers, pour l'été ou à l'année, un
logement composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Vue étendue sur les Al-
pes. S'adr. à M. Arn. Guyot , au dit lieu.

On offre à louer pour l'été à la
Grande Prise près Couvet deux
appartements meublés. S'adr. à
Mlle. Dubied.

tlAISO.V DE C1MPAGSE
à louer.

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

738 Place pour un coucheur tranquille.
S'adr. Ecluse 23, second étage.

739 A louer pour la St-Jean un loge-
ment d'une chambre, cuisine, chambre
haute, galetas. Tertre 16.

741 A louer de suite, une chambre
meublée. Industrie 17, au quatrième.

736 A louer deux logements de deux
chambres, l'un disponible de suite, l'au-
tre pour la Saint-Jean, pour petits mé-
nages soigneux. Rue Saint-Honoré. 16,
au 3°", à droite.

A louer pour la St-Jean, ou plus tôt si
on le désire, un joli appartement neuf de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à Si. Sandoz, vétérinaire,
Evole.

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.
A louer à Bôle. pour l'été, un loge-

ment de 2 à 4 chambres, avec jardin, agré-
ablement situé. S'adr. à Mlle E. Pétavel,
à Bôle.

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 jardiu potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à M11' Ritter.
Vieux-Châtel 2.

mur; la fidélité scrupuleuse n'est pas une
vertu dans une œuvre d'art. — Le Pay -
sage d 'hiver et le Coin de rue ont chacun
les qualités qui distinguent l'artiste : des-
sin correct, couleur sincère, sans rien de
théâtral ni de cherché. — Le travail est
peut être le morceau le plus étudié, le
mieux composé, et d'une localité excel-
lente; les personnages sont bien posés,
bien éclairés, un peu raides comme des
artilleurs à leur pièce; ee qu'on voit le
moins c'est le bœuf, auquel ses tortion-
naires font passer un mauvais quart
d'heure.

La rencontre de M. Rodolphe Koller ne
nous dit pas grand'ehose; ce paysan à
cheval , cette fille qui marche à côté
de lui, nous laissent froid , malgré le ja-
loux qui les guette dans le fond. Il y a
sans doute de grandes qualités dans cette
œuvre, et nous lui rendons l'hommage
qui lui est dû.

Nous trouvons des mérites de divers
genres dans les paysages de MM. Lemaî-
tre, Loppé, Mennet, Lugardon , mais le
temps nous presse et l'espace va nous
manquer. Disons cependant que la Cas-
cade près de Pontresina de M. Lugardon
est une de ses meilleures peintures; tan-
dis que sa dureté et ses tons noirs s'éta-
lent à l'aise dans ses n05 134 et 135.

(A suivre.)  * *

Une jeune fille qui parle les deux lan-
gues et qui voudrait apprendre à faire le
ménage, cherche à se placer sans gages,
avec la possibilité de continuer l'étude du
piano. Elle connaît tous les ouvrages du
sexe. S'adr. à David Gygi, à Bienne.

UN BON CHEF DE CUISINE
produisant les meilleures références et
ayant d'excellents services, demande une
place pour le 15 mai. Certificats à dispo-
sition. Prétentions modérées.

Adresser les offres à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage chez une tailleuse, parlant les deux
langues, cherche à se placer comme as-
sujettie chez une tailleuse , dans la
Suisse romande, où elle aurait logement
et pension. Adresser les offres sous chif-
fres O. B.. n° 3058, à l'Agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

Au comptoir X. Altermatt. 8 Pertuis-
du-Sault , on demande une femme pour
faire les commissions.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

On offre à louer à Neuchâtel, dans une
très belle situation, près de la ville et de
la gare, une maison bien construite, ayant
23 chambres habitables, buanderie,caves,
bûcher, galetas, eau et gaz. La maison
serait louée meublée ou non meublée,
suivant les convenances de l'amateur. S'a-
dresser à M. Wavre, notaire, à Neuchâ-
tel. 

Maison à 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.

ON DEMANDE A LOUER

Une nourrice désire se placer de suite.
S'adr. à Mm* Borel, sa°;e-femme, rue de
l'Hôpital 19.

On désire placer un garçon de 16 ans,
sortant de l'école , bien instruit, connais-
sant déjà les éléments de la langue fran-
çaise, chez une honnête famille du can-
ton de Neuchâtel , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue. Il se
prêterait à se rendre utile aux travaux de
campagne comme de la maison. On re-
garde surtout à un bon traitement et sur-
veillance, et payerait volontiers un prix
modeste de pension. S'adresser sous chif-
fre O. P n° 3079, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne

Une bonne cuisinière, munie d'excel-
lentes recommandations, demande à se
placer, de préférence dans une maison
particulière; entrée de suite. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M™" Favre, res-
taurant Bellevue, à la Gare.

Une fille de 19 ans . qui sait faire un
bon ordinaire , cherche à se placer pour
le 19 mai. S'adr. à M"* Kissiing. me de
l'Industrie 1. au 1".

Une jeune tille allemande, bien recom-
mandée , sachant tricoter à la machine,
demande une place dans une famille fran-
çaise, de préférence où il y a des enfants.
S'adresser à Mmo Wirz. rue du Concert.

760 Lue très bonne cuisinière alle-
mande qui comprend un peu le français,
demande une place dans une bonne mai-
son; elle est bien recommandée. S'adr.
rue de la Treille 7. au 3™e.

Lue  personne d'âge mûr. qui connaît
bien la cuisine et tous les ouvrages de la
maison et le jardin, désire se placer fin
du mois pour tout faire dans un petit mé-
nage, ou comme garde-malade. S'adr. à
Rosine Rubeli. à Tsehuaa;. près Cerlier
(Berne).

Une fille de 18 ans, laborieuse, qui con-
naît un peu le français , pourvue de bons
certificats, cherche à se placer dans une
honorable famille du canton de Neuchâ-
tel comme aide dans la cuisine; elle pour-
rait soigner un jardin. S'adresser à Marie
Kuffer, pension Fassnacht, à Montilier,
près Morat.

Une jeune fille , qui sait cuire et eon-
| naît les ouvrages du sexe, demande une

place dans une honnête famille, avec oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais. Pour d'autres renseignements, s'adr.
à Abram Weidel , rue des Ghavannes 29.

Lne vaudoise âgée de 24 ans, veuve,
aimerait se placer pour le mois de juin
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'adr. à Mme Jenny Doîeyres,
à Avenehes.

OFFRES DE SERVICES

On demande une domestique bien re-
commandée, parlan t l'allemand et le fran-
çais et sachant faire la cuisine. S'adr. à
Mme Veuve, Terreaux 7.

761 On demande une cuisinière d'âge
mûr, robuste et active, et ayant l'habitude
du service d'une maison bien tenue. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

731 On demande à Couvet pour un
ménage de trois personnes, une brave do-
mestique, sachant faire une cuisine soi-
gnée et ayant quelques années de service,
propre, active et fidèle. Munie de certifi-
cats. Le bureau de cette feuille indiquera.

732 On demande au Val-de-Ruz pour
entrer de suite, une bonne allemande
d'honorable famille, ayant déjà du servi-
ce. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour le 1" juin une do-
mestique propre et active, sachant faire
un bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage, S'adr. à Mme Hediger, coiffeuse,
sous l'hôtel du Lac.

745 On demande pour la fin du mois
un jeune homme sachant soigner un jar-
din et un cheval. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une cuisinière pour hôtel
S'adr. à Mad. Lançon, Tivoli 8.

CONDITIONS OFFERTES

tÊ /̂^È BESTKICIIOX DES

* /^\/__X" CAFARDS par la poudre

rydBSpy Mazade et Daloz. — Boîtes

¦ /TBBr A chez Henri Gacond.

^^J^
J rue du beyon. 

Ce savon est employé d'après les recom-
mandations et les témoignages des profes- j
seurs de l'Université de Vienne, du Dr
Chevalier de Sehroff et du Dr Fl. Heller,
parle conseiller impérial Dr Melicher et pa r
de nombreux médecins et laïques , depuis j
neuf ans avec résultat certain contre les
maladies de la pean de tonte espèce
de même que contre toutes les impuretés
du teint, particulièrement contre les taches
hépatiques, les taches de rousseur, les dar-
tres, engelures , les nez couperosés , la gaile ,
la teigne , les pellicules de la tète et de la
barbe , la transp iration des pieds , contre
toutes les maladies externe s de la tête des
enfants et les maladies cutanées en général.

Le savon de Berger est encore un moyen
précieux pour purifier la peau ; en s'en ser-
vant chaque jour , ou de temps en temps en
bains, il communi que à la peau un rafraî-
chissement et une  soup lesse extraordinaire
qu 'on ne peut obtenir par d'autres moyens .

Prix : 80 centimes.
Le savon au goudron de Berger renferme

40 "' o de goudron végétal concentré ; il est
préparé très soigneusement et dépasse en
qualité et efficacité tous les savons de gou-
dron en circulation .

Pour éviter la contrefaçon , demandez
dans les pharmacies : Savon au goudron
de Berger, en exigeant l'emballage vert avec
nom.

Dé pôt général pour la vente en gros et en
détail pour la Suisse : Pharmacie de Fréd.
Golliez, à Morat. Dépôt pour la vente à
Neuchâtel, pharmacie Bourgeois , Vevey,
pharm. Dùrr. (H-I6-W)

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

ON DEMANDE A ACHETER
Petitpierre-Steiger demande à acheter

de feuillettes fraîches avinées en rouge.

Dr.HAVOE B I S  CHEVAL
On demande à acheter de confiance un

cheval de 6 à 10 ans, bon pour le trait et
la course; l'animal sera bien soigné et bien
traité. Adresser les offres avec désigna-
tions, âge, race, manteau et prix à E. Mat-
they-Jeantet à la Brévine.

SAVON MÉDICAL AlT GOCDRON
De BEE.GEE.

Appartement remis à neuf de 2 pièces
cuisine, cave et bûcher. S'adr. à Jaquet,
Gibraltar 5.

A LOUEH



ALLEMAGNE . — Samedi après-midi, au
moment où l'empereur Guillaume rentrait
de la promenade avec la grande-duchesse
de Baden. un individu a tire plusieurs coups
de revolver sur lui. L'empereur n'a pas
été atteint: le coupable a été arrêté.

L'auteur de l'attentat a tiré d'abord
depuis le trottoir deux coups contre la
voiture de l'empereur. Il a traversé en-
suite la chaussée, se dirigeant vers l'allée
centrale des Tilleuls, poursuivi par le pu-
blic. Il tira encore trois coups de revol-
ver, puis il fut saisi. La voiture de l'em-
pereur s'était arrêtéeimmédiatement après
les premiers coups. Quelques minutes
après, un second personnage, qui voulait
délivrer le premier, fut arrêté par le pu-
blie. L'auteur de l'attentat est un nommé
Hôdel , dit Lehmann, ouvrier ferblantier,
de Leipzig. Beaucoup de maisons ont été
pavoisées dans la ville: une grande foule
a stationné devant le palais exprimant
ses sympathies. L'empereur s'est montré
plusieurs fois et a été salué avec enthou-
siasme. Les ministres, les ambassadeurs
et les officiers généraux sont venus féli-
citer Guillaume Ier.

Voici d'autres dépêches arrivées sur
cet attentat :

Berlin, 11 mai.
10 heures du soir. — Pendant toute la

soirée une foule immense a stationné de-
vant le palais de l'empereur, manifestant,
à différentes reprises, le plus grand en-
thousiasme, en attendant l'arrivée des am-
bassadeurs, des ministres, des généraux
et autres notabilités, qui viennent appor-
ter leurs félicitations à S. M. L'empereur
a paru à plusieurs reprises sur le balcon
du palais.

L'empereur, accompagné du prince im-
périal et de la grande-duchesse de Bade,
s'est rendu ce soir à l'Opéra . S. M. à son
entrée dans la salle, a été saluée par les
plus chaleureuses acclamations.

Quand l'empereur est rentré au palais,
la foule lui a fait partout sur son passage
de bruyantes ovations.

Beaucoup de rues sont illuminées et
éclairées sur plusieurs points par des flam-
mes de Bengale.

Berlin, 12 mai. — L'interrogatoire de
l'assassin-, Emile-Henri-Max Hœdel dit
Lehman, a eu lieu. Une visite domiciliaire
effectuée chez lui a amené la saisie de di-
vers écrits socialistes. On a trouvé en ou-
tre sur lui des écrits socialistes et des
photographies des membres de la famille
ro3_ ale.

Hœdel nie avoir tiré sur l'empereur. Il
prétend être dans le plus grand dénue-
ment et avoir voulu se suicider publique-
ment sous les Tilleuls, afin de montrer
aux rishes la situation actuelle et les ré-
sultats où elle mène. Il maintient s'être
tiré à lui-même un seul coup, et ne peut
s'expliquereomment les trois autres coups
de son revolver sont partis. Il a déclaré
qu'il n'appartenait à aucun parti politi-
que, mais qu'il était anarchiste et l'ad-
versaire de tous les partis et de toutes les
institutions sociales et politiques actuelles.

CHIXE . — Les nouvelles de l'intérieur
de la Chine, relatives à la famine, sont
toujours effrayantes. Dans la province de
Chansi, notamment, les souffrances sont
telles qu 'on ne saurait les décrire : c'est
dans la partie sud de cette province où
les récoltes manquent pour la troisième
fois, que la misère est particulièrement
épouvantable. Les pauvres gens qui peu-
vent se nourrir d'herbes , de graines de
coton et d'écorce d'arbre, s'estiment en-
core heureux: il y en a qui. pour trom-
per la faim, essaient de manger le limon
entraîné par la pluie au fond des fossés
des routes. Dans les rues et sur les pla-
ces publiques, on voit des femmes et des
enfants se tordre en proie d'atroces con-
vulsions.

NOUVELLES SUISSES
Emigration. — Le consul suisse à Buda

Pest se plaint du fait que nombre d'en-
fants au-dessous de 14 ans sont encore
envoyés en Autriche-Hongrie avec une
légèreté et une imprévoyance incroyables.

Les parents paraissent ne s'inquiéter nul-
lement du sort de leurs enfants. Ceux-ci
tombent souvent dans de mauvaises pla-
ces et ne peuvent que difficilement les
quitter parce que l'argent nécessaire au
voyage fait défaut.

— Nos lecteurs apprendront avec in-
térêt que des tarifs directs de voyageurs
et de marchandises entre les principales
stations des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et celles des chemins de fer
de la Haute-Italie et romains, par le Mont-
Cenis. seront mis en vigueur le 15 mai
courant

XH CHITEL

— Un bien triste accident est arrivé
dimanche soir à 9 heures, au quartier des
Parcs: une fillette de deux ans et trois
mois est tombée d'un quatrième étage et
a été tuée sur le coup. La fenêtre, nous
dit-on, manquait d'une balustrade protec-
trice.

— Jeudi matin , vers deux heures, le
feu s'est déclaré dans les combles d'une
petite maison appartenant à M. Charles
Veuve, sellier, à Cernier, dont le rez-de-
chaussée était occupé par un ferblantier.
Les secours ayant été prompts et bien
dirigés, l'incendie n'a pu se propager et
la toiture seule a été consumée.

(Val-dt-Buz.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LEÇONS
Piano, anglais, 'français, allemand, à

fr. 1»50. S'adr. à M11' Lenthé 19, faub.
de l'Hôpital.

Hôtel des XIII Cantons
à Peseux.

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

Société immobilière
MM. les actionnaires de la Société im-

mobilière pour la classe ouvrière, à Neu-
ehâtel . sont prévenus que le dividende
de l'année 1877 a été fixé à fr. 7»50 par
action, et qu'il sera payé dès aujourd'hui
par le soussigné sur présentation du cou-
pon n° 18.

Neuchâtel. 10 mai 1878.
Le Secréta ire-Caissier de la Société,

Jules MAEET , avocat.

AVIS AUX DAMES
LTne tailleuse ayant travaillé plusieurs

années dans le premier atelier de Neu-
châtel, prévient l'honorable publie qu'elle
vient de s'établir dans cette 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)

OBJETS PERDIS OU TROUVES
On a oublié un parapluie à la rue du

Môle 5, le lundi de Pâques : ce parapluie
peut être réclamé, soit à M. Berger, con-
cierge de la Caisse d'épargne, soit à Mme
Gisler, route de la gare.

La personne qui a enlevé dans la jour-
née de samedi passé, une poussette à 3
roues chargée d'une quantité de crin
d'Afri que, devant le magasin de literie,
rue du Trésor, est priée de la ramener.
Récompense à quiconque pourra donner
des renseignements.

772 Deux canaris mulâtres, verts, se
sont échappés vendredi dernier de la Boi-
ne2. Prière deles rapporter contre récom-
pense.

Perdu mercredi 8 courant, de Montmi-
rail à Chules, un billet de francs 100 de
la banque fédérale. Le rapporter contre
récompense à M. Kœhler, à Thièle.

Trouvé , j eudi matin, sur l'escalier du
château, une certaine valeur. La récla-
mer en la désignant et en payant les frais
d'insertion, rue de l'Hôp ital 15, au 4me.

un garçon de 16 ans dans une maison où
il y aurait des leçons pour apprendre la
langue française. S'adr. à M. François
Guengr-WeLhausen, à Bâle.

H c 1724 Q.
Blanchissage de chapeaux de

paille et réparations de chapeaux de
feutre et de soie, Rod. Gaîlmann,
Ecluse 41. Dépôt au magasin de pellete-
rie de M. Ben esc h, rue St-Maurice. Ouvra-
ge prompt et soigné.

Une honnête famille de Berne désire ,
placer une fille de 13 ans chez quelqu'un
où elle puisse fréquenter les écoles; on
prendrait en échange une autre fille à peu
près du même âge, qui aurait une bonne
occasion d'apprendre l'allemand et fré-
quenter en même temps les écoles. S'adr.
à Rodol phe Glur , négociant , bei Linden,
185 g, Berne.

763 On prendrait en pension dans une
honorable famille de Neuchâtel , deux
jeunes gens qui fréquenteraient le collège.
Bons soins , vie de famille. S'adresser au
bureau de la feuille.

On désire placer

Oa désire placer de suite une tille alle-
mande de 16 ans. comme apprentie
tailleuse dans une maison française , où
elle pourrait apprendre la langue et aider
dans le ménage. — Adresser les offres
sous les initiales O. Q. n" 3080. à l'agence
de publicité H Blom à Berne.

743 On demande de suite une jeune
fille demeurant eu ville, comme appren-
tie tailleuse. S'adr. rue de l'Oratoire 5.
au troisième. 

730 On cherche une apprentie tailleuse
pour tout de suite. S'adr. rue de la Côte,
maison Perret. 

Ou demande un jeune homme de 16
ans. assez fort et ayant envie de travail-
ler, pour apprendre son état. Conditions
avantaseuses: il serait nourri et logé à la
maison" S'adr. sous chiffre O. C. n°3049.
à l'Agence du publicité H. Blom. à Berne.

On demande une fille de 16 ans. pour
apprendre un bon état, et comme on ne
demanderait pas d'argent elle ferait le
ménage et serait logée et nourrie à la ma-
son. S'adr. sous elnlfre O. D., n° 3050, à
l'Agence de publicité //. Blom, à Berne.

Une maison de commerce de la Suisse
allemande cherche un apprenti. A un
jeune homme actif et intel ligent on don-
nerait dès le commencement fr. 20 à 30
par mois. S'adr. sous chiffre O. H., n° 3037,
à l'Agence de publicité H. Blom, à Berne.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adresser rue de
Flandres, n° 3.

APPRENTISSAGES Temp le do Bas de JVeochà.el
Jeudi 16 mai 1878,

à 7 */. heures du soir.

C-?i.l!3 301ÎGEP.T
VOCAL

au profit d'une œuvre de bienfaisance
donué par la

Société musicale nègre
(Esclaves libérés)

composée de 7 dames et 4 messieurs.

Le programme détaillé sera dis-
tribué à l'entrée du temple.

Il est composé de solos et choeurs choi-
sis parmi les mélodies nationales des es-
claves américains. Les chanteurs ont ob-
tenu tant en Amérique qu 'en Europe
un succès extraordinaire.
Les portes s'ouvriront à 7 heures.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique sœurs Leh-
mann, et le jour du concert dès 7 heures
du soir , au magasin de nouveautés J.
Wertheimer, rue du Bassin 2.

Marché de Neuchâtel du 9 mai 1878
De à

Pommes de terre , les 20 litres ifr . 1 90 fr.
Raves, »
Haricots en grains , »
Pois, »
Pommes. > 3 50
Poires , •Noix , •Choux , la tète
Oeufs, la domaine 80 85
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes , 1 40
Beurre en livres, 1 60 1 65
Lard fumé , (boucherie) lalivre 1 — 1 10

» » (marché) » 85 95
Lard non fumé, (bouch.) » 80 90

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

• (marché) ¦ 85 90
Mouto n , (boucherie) » 95

» (marché) • 85 90
Fromage gras, • 1 — 1 lo» demi-gras, » 80 90

» maigre, • 70 80
Froment , les 20 litres 5 — ¦Seigle, • 3 75
Orge, » 3 75
Avoine. » 2 40
Foin , le quintal 3 —
Paille , ï 2 70 3 —

Bœufs, sur p ied , par kilo,
Vaches . ¦•
Veaux , »
Moutons , j
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin i 30 —
Tourbe , la bauche del20 pieds: 18 —

RESULTAT DES ESSAIS 3>E LAIT
du 8 mai 1878

j 5̂ g-

NOMS ET PRÉNOMS |S j  f
des S S" • s I

£.§ o s
LAITIERS II 1 o

Abraham MesseWi 35 31 12
Jacob Scherz 34 31 11
Gottfried Haussner 32 31 9
Imhof Fritz 30 32 9
Stanffcr CTysse 27 32 9
Tsehnmi Jean 26 32 8
Gottlieb F entz 21 |33,5 6

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.

A ce numéro est join t un SUPPLE-
MENT qui contient: Annonces de vente.

Tirage d'obligations de la Banque hy-
pothécaire de Francfort.

De l'h ygiène.
Economie dans le ménage.
Nouvelles suisses. — Monnaies.

Sociétés d'Histoire et de Statistique
SECTIONS DE NEUCHATEL.

Réunion au Gymnase , le jeudi 16 mai
1878, à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
M.DAGUET .prof. — Histoire de la Suisse

de 1830 à 1834.
M* ... '. . .. — Emigration des Aryas.
C. E. T. — Passage de Mandrin et de

sa bande dans le pavs de Neuchâtel en
1754.

Communications diverses.
Les séances sont publiques.

Société de Tir de Peseux.
L'assemblée générale annuelle aura lieu

dimanche 19 mai prochain , à Ijj heure
après-midi, à la salle municipale.

Ordre du jour :
Reddition des comptes pour l'année

1877.
Nomination du Comité pour 1878.
Divers . Le Comité.

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
Provisoirement le local est transféré

chez M. Lardv , à Beaulieu. Trois-Portes
n°3.

AVIS DIVERS


