
On offre a vendre ou à louer une pro-
priété située dans le voisinage immédiat
de la ville de Neuchâtel et d'où l'on jouit
d'une très belle vue. Elle consiste en 4
corps de bâtiment à l'usage de logements,
écurie, remise et pavillon; en vigne, j ar-
din, verger et parc, avec arbres fruitiers,
beaux ombrages et grandes pièces d'eau.
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

A vendre on à loner

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, les hoirs de

Ch.-F. Borel, ancien boucher à Neuchâtel,
exposeront en vente par enchères publi-
ques, le jeudi 27 juin, à 3 heures après-
midi, et en l'étude de S.-T. Porret, notaire
à Neuchâtel, l'immeuble dépendant de la
dite succession et désigné au cadastre
comme suit :

Art. 145, plan f* 1, numéros 154 à 156,rue des Moulins, bâtiment et place de 125
mètres.

Cette maison renfermel2appartements,ateliers pour horlogers, caves etmagasin.
Mïseàp__x,fr.30 ,000. Rapport, fr. 4,000.
S adresser pour les. conditions et pourvisiter l'immeuble à S.-T. Porret notaire

à Neuchâtel.

Vente de mobilier
par voie d enchères.

Le syndic provisoire à la succession
bénéficiaire de feu M. Ch. Beslay fera
procéder à la vente par voie d'enchères
publiques,du mobilier appartenant à cette
succession et qui se compose essentielle-
ment de : un lit en bois avec sommier et
matelas, un dit en fer également complet,
divers articles de literie , une chaise lon-
gue, un fauteuil, une fumeuse, une table
de salon, une table-bureau, une dite à jeu ,
un guéridon, un cartonnier, une chaise
rembourrée, un lavabo, une étagère, une
table ronde pour salle à manger, six chai-
ses acajou, cinq dites jonc, une table à ou-
vrage, tableaux, glaces, pendule, cartel,
garniture de cheminée, un petit lustre,
quatre flambeaux, services de table ar-
gent et ruolz, porcelaines et cristaux, vais-
selle ordinaire, lingerie, un potager et ac-
cessoires , ustensiles de cuisine, environ
120 bouteilles vins fin et ordinaire, 440
bouteilles vides et autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu à Neuchâtel, rue du
Musée 4, le vendredi 31 mai 1878,
Hps lf>s 9 heures du matin.

Station lacustre de Colombier
restaurant des bains.

Par suite de circonstances imprévues,
M. Jules Riche offre à vendre de gré à
gré la propriété qu'il possède au bord du
lac, à peu de distance des allées et du
port de Colombier. Elle se compose d'un
bâtiment neuf soigneusement construit à
l'usage d'habitation et de restaurant, et
d'un terrain en nature de vigne et jardin,d'une contenance de 2500 mètres carrés.
Le restaurant, dans lequel se trouve une
collection d'antiquités lacustres, est très
bien achalandé. Situation agréable. Vue
très étendue. Source d'eau intarissable.
Pour tous renseignements, s'adresser au
propriétaire, M. Jules Riche, ou au no-
taire Jacot, à Colombier.

Propriétés à vendre
1° A proximité de Neuchâtel, une jo lie

propriété de rapport et d'agrément : mai-
son de maîtres , serres, ferm e et dépen-
dances; pré, verger, vignes,—vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. — On ven-
drait meublé ou non, au gré de l'acheteur.
60,000 francs.

2° Un domaine situé dans le Val-de-
Travers , comprenant 34 poses de terres
labourables , 12 poses dé forêts , un bâti-
ment de ferme. — 20,000 francs.

3" A Neuchâtel , au centre de la ville,
une maison de trois étages sur rez-de-
chaussée; facilités pour y établir un ma-
gasin. — 30,000 francs.

4° Près de Morat, un hôtel meublé,
avec salle de danse , four, écuries, ferme,
18 poses de bon terrain, verger.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. — Pour les diverses conditions
et pour traiter, s'adresser à l'Agence
générale d'affaires, Evole 9. Neu-
châtel.

Les essais de vente qui ont eu lieu aux
dates du 17 janvier et 28 février 1878
des immeubles ci-après désignés, expro-
priés à Louis-Constant __-schlimann, na-
guères carrier à Chambrelien, et à sa fem-
me Julie -Eschlimann née Roussi , étant
restés sans résultat , le juge de paix de
Rochefort a fixé un troisième et dernier
essai de vente des dits immeubles au jeudi
13 juin 1878, à 3 heures après-midi, à la
maison de Commune de Rochefort, sur
la mise à prix réduite de moitié, soit fr.
2500.

Désignation des immeubles :
1° Une maison à Chambrelien rière Ro-

chefort, ayant rez-de-chaussée, renfer-
mant habitation , grange , écurie et fenil,
aisances et dépendances, joutant ouest le
chemin public, est et nord Frédéric Jaquet,
et sud Eugène Béguin.

2° Une maison au dit lieu, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mise et réduit , ses aisances et dépen-
dances, avec terrain attenant: limites:
ouest et nord le numéro 5 ci-après, est
Frédéric Sandoz, et sud le chemin public.

3° Un terrain en nature de jardin, ver-
ger et place à courtine d'environ 3 '/. ares
ou ce qui y est, situé rière le même terri-
toire; limites : ouest le chemin du Mer-
dasson, est et sud Frédéric Jaquet et nord
des allées communes avec Eugène Béguin.

4' Un terrain en nature de jardin, sis
au même lieu, contenant environ 1 are ;
limites ; ouest, est et sud Frédéric Jaquet
et nord Eugène Béguin.

^5° Un terrain à la Chassagnetaz, rière
Rochefort, en nature de carrière, terres
labourables, buissons, bons et mauvais
lieux, contenant environ 5 hectares ; li-
mites: nord Edouard Monnier , est Jean
RneJtby et veuve Béguin, ouest la com-
mune d'Auvernier et sud Samuel Béguin
et le chemin publie, sauf pour le tout meil-
leures limites.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort, le 15 mai 1878.
J.-H. JAQUET, greffier.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience du juge de paix du cercle de
St-Aubin de ce jour pour la vente de
l'immeuble ci après désigné, exproprié au
citoyen Abram-Henri Baillot fi. François
allié Guilloud, de Gorgier, cultivateur de-
meurant aux Prises du dit lieu, par juge-
ment du tribunal civil de Boudry en date
du 27 mars 1878, le juge de paix du cer-
cle de St-Âubin à fixé une nouvelle séan-
ce d'enchères au lundi 10 ju in 1878, à 9
heures du matin, dans la salle ordinaire
des audiences de la justice de paix, à la
maison de paroisse de St-Aubin.

L'immeuble exproprié est désigné au
cadastre de la municipalité de Gorgier
comme suit :

Art. 3633. Prise Baillod. Plan fol. 41
n° 64, champ de 10744 mètres. Plan fol.
41 n° 63, bois de 2132 mètres. Limites :
nord 3631, 875, 3532, est 1505, sud un
chemin, ouest 1749. Provient de l'article
43 divisé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères, et la mise à prix de
l'immeuble a été fixée à fr. 1280.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille davis de Neuchâtel.

Chez-le-Bart, le 6 mai 1878.
Le greffier de paix.

F. ROGXOX, not.

a Colombier.
-De 18 juin 1999, dès 4 heures

du soir, les enfants Borel-Breguet expo-
seront en vente par voie de minute, dans
l'hôtel du Cheval-Blanc à Colombier, la
propriété qu'ils possèdent à Colombier,
se composant d'une maison renfer-
mant plusieurs logements, ma-
gasins, ateliers, jardin, verger et
leurs dépendances, ayant accès sur
les deux rues du village. S'adresser
pour visiter l'immeuble, à M. Paul Mié-
ville, négociant, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre

Montes d'herbes
Le Conseil communal de Valangin ven-

dra par voie d'enchères publiques, le
mardi 4 juin prochain, dès les 9 heures
du matin, la récolte en foin d'environ 60
poses de terre , dans lesquelles est com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas. Bonnes conditions.

Valangin, le 22 mai 1878. , ' . "'.'-
Conseil communal.

La'commune de Cornaux exposera en
mises publiques contre argent comptant,
samedi 1" juin, la récolte en herbes d'en-
viron 20 arpents. Rendez-vous au haut du
village de Cornaux, à 1 heure après-midi.

Au nom du conseil communal,
le secrétaire, J.-Alph. CLOTTU.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRESVente de la maison
du eafé du Jura.

Ensuite d'une décision des créanciers
aux faillites Lacombe-Gut , le jeudi 20
juin, à 3 heures après-midi, il sera procé-
dé à la vente , par voie d'enchères publi-
ques, de l'immeuble du Café du Jura en
cette ville , désigné au cadastre comme
suit : Art. 564, plan f° 5, numéros 46 et 47,
rue de la Treille, bâtiment, place et cour
de 145 mètres.

Reconstruit en entier, il y a trois ans,
cet immeuble a trois étages, comprenant
chacun un appartement de quatre pièces
et dépendances, et au rez-de-chaussée de
grands et beaux locaux , utilisés jusqu'à
ce jour pour le eàfé-restaurant du Jura,
établissement de premier ordre, que sa si-
tuation place dans des conditions parti-
culières de succès, et dont les dépen-
dances, caves et appareils des mieux ins-
tallés, rendent l'exploitation facile et avan-
tageuse. — Mise à prix, fr. 75,000.

S'adresser, pour les conditions et pour
visiter l'immeuble, à S.-T. Porret, notaire,
à Neuch âtel.

A cause de la solennité de
/'Ascension, le prochain nu-
méro paraîtra demain soir 29
mai, el sera distribué à notre
bureau à partir de 3 heures.

Les annonces pour le prochain
numéro doivent nous être remi-
ses au plus tard demain matin
à 8 heures, faute de quoi elles
seront renvoyées au numéro de
samedi.

L'extrait de la Feuille officielle se trou
ve à la première p age du Supplément.
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Elude de M' Oscar Wyss, notaire,
à Neuveville.

Mercredi 29 mai 1878 , M. Hector
Tschiflfeli , propriétaire à Neuveville, ven-
dra, par la voie des enchères publiques,
le mobilier suivant se composant de chars
à un et deux chevaux , un tombereau, un
char à la bernoise, des harnais, un hache-
paille et différents outils dont le détail se-
rait trop long; de plus, un battoir se trou-
vant dans la propriété du vendeur, à St-
Jean.

La vente aura lieu au domicile de M.
Tschiffeli, dès les 8 heures du matin, sous
de favorables conditions.

Neuveville, le 18 mai 1878.
Par commission,

OSCAE WYSS, notaire.

Vente mobilière.
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En vente chez M. HO. RCE01S , pharm.
à Neuchâtel .

A la charcuterie rue de l'Industrie 7,
lard fumé à 90 e. et 1 fr. le demi-kilo.
Saindoux fondu du pays à fr. 1.

Pour la suile des annonces de vente, voir
le Supplément.

866 A louer pour la saison d'été»
au Val-de-Ruz, à une lieue de la ville,
deux jolis appartements, consistant en
chambres, cuisines, caves,, et galetas. Le
bureau de la feuille indiquera.

867 A louer au centre de la ville, deux
locaux pouvant servir comme dépôt de
magasin. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer, à Marin, pour le belle saison
ou à l'année, un (logement bien meublé,
de quatre chambres et jol ies dépendan-
ces. S'adr. à Mme veuve Schifferly, pro-
priétaire.

871 Pour St-Jean, à louer Sablons 7,
rez-de-chaussée, appartement de 3 pièces
au soleil, dépendances, eau et gaz, jouis-
sance de jardin, à des personnes tran-
quilles.

873 A louer, rue de la Treille 3, au
troisième, une ou plusieurs chambres,
meublées ou non, avec la pension, si on
le désire. A la même adresse, à vendre
un bon piano.

870 Pour St-Jean prochaine, on offre
par suite de décès, un joli petit appar-
tement situé dans la rue des Moulins,
composé de 3 pièces, dont la plus grande
donne dans la rue du Seyon, cave, gale-
tas et eau à la cuisine. S'adr. rue des
Moulins 32, au premier.

Chambre meublée à louer, Neubourg
19, au second.

A louer pour St-Jean, des locaux ser-
vant de" débit de vin et de boulangerie
avec logement et dépendances, situés à
la Cassarde, et plusieurs appartements
de deux ou trois pièces, situés en ville.
S'adresser à S.-T. Porret, notaire.

Une grande chambre avec che-
minée, bien située au 1er étage. S'adr.
au magasin d'épicerie, rue des Fausses-
Brayes.

Chambre à louer au soleil levant, se
chauffant, meublée ou non. S'adr. à Mme
Christinat, à l'Immobibère.

Chambre meublée, rue du Seyon 30,
au troisième à droite.

775 Chambre à louer, avec pension|si
on le désire. Beau-Séjour, rue de la Côte,
n° 5.

A LOUER

Un lot de charbon de bois dur. La vente
se ferait en bloc ou par sac. Prix avanta-
geux. Ateliers de construction de

l'usine à gaz.

On offre à vendre une charrue « Bra-
ban double » provenant de la loterie de
la Société neuchàteloise d'agriculture qui
a eu lieu à Neuchâtel l'année dernière,
elle serait cédée à moitié prix. Pour trai-
ter, s'adresser à Antoine Soldati , gyp-
seur, à Auvernier.

876 Pour cause de départ , à vendre
d'ici au 8 juin une grande machine à cou-
dre. Evole 6, au second.

A vendre un char de côté, à tablier de
cuir. Prix fr. 100. S'adresser au bureau
de la feuille.

Pour cause de départ, on vendra de
gré à gré, au comptant, les meubles et
objets de ménage ci-dessous :

Un meuble de salon presque neuf, (ca-
napé, 2 fauteuils, 6 chaises, table ronde,)
un bon piano très bien conservé, un lit
avec sommier à une personne, un petit
divan, commodes, armoires, table à man-
ger et autres, chaises , glaces, lampes,
quelques livres, et des rayons de biblio-
thèque. Un potager et ses accessoires,
une cuisine à pétrole, batterie de cuisine,
vaisselle, et une petite buanderie à va-
peur nouveau système; et beaucoup d'au-
tres objets dont on supprime le détail. —
La vente aura lieu le lundi 3 juin et jours
suivants, de 9 heures du matin à midi,
et de 2 heures à 5 heures du soir, Evole,
n° 3, maison de M. Sandoz , vétérinaire,
au troisième.

A VENDEE

BAZAR NE UCHATELOIS
FRITZ VERDAN , RUE DE L'HOPITAL

Reçu un envoi de malles portatives à des prix très bas, ainsi
qu'un assortiment de sacs en peau pour dames.

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

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

MHMI iSeiPTll Q)ilBG _ G- 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.

FARINE H. NESTLÉ

Marque de fabrique, gr *

AlilMEXT COMPLET POUR IES ___ffFA_VTS EX BAS-AGE

FSBNÎ1T BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques , dans les Indes, en Orieat et eu 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, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, 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 les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermout-, le vin , I'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, Grand'rue 4, J. Wohlgrat h. rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. N-COud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

On offre à vendre à un prix raisonna-
ble, un très beau bélier South-down de
2 */, ans. S'adr. à F. Cousin, à Colombier.

A vendre, coq et poules Brahma-Poo-
tra. S'adr. à Bôle, maison Ravenel.

ANNONCES DE VENTE

Avis au propriétaires de moitoos

à la librairie Sandoz,
au prix de 7 francs :

"ï^-_- _̂r î____=__rcx>i-__i'5__a5.
à l'île de St-Pierre.

(Publication fa ite à F occasion du centenaire
de J.-J. Rousseau.

Magnifique ouvrage-album , imprimé
avec le plus grand luxe, et orné de vingt
planches gravées sur bois.

Texte et gravures par Georges Jean-
neret. Dessins par Charles Guillaume.

Les abonnés qui auraient été oubliés
dans les envois contre remboursement
sont priés de s'adresser à M. Georges
Jeanneret (10 Faubourg du Lac, Neuchâ-
tel), qui leur délivrera le volume au prix
de souscription, soit cinq francs.

On offre à vendre un potager, n° 13,
avec tous les accessoires, ayant très peu
servi. S'adr. à Mme Lina Pée, à St-Blaise.

FiQQU-i g)I M AM
Encore quelques quintaux de belle mar-

chandise à vendre au rabais. Magasin rue
du Château 4.

Vient de paraître

16, rue des Chavanncs 16.
Commerce de vins fies k ordinaires

Gros _fc Détail.
Vin blancdep. 45 c. le litre. Vin rouge

du Jura 1876 dep. 60 c. le btre. Vin rou-
ge montagnes ordinaire, 50 c. le litre.
Vin rouge montagnes supérieur, 55 c.
le litre. Vin rouge, arbois supérieur, 80 e.
le litre.

Vins de la Société œnologique de Bor-
deaux, depuis fr. 1»20 la bouteille pris
au fût, et fr. 1»50, verre perdu.

Rhums, cognacs et liqueurs fines.
La cave est ouverte chaque j our sauf

le dimanche, de 5 h. du matin à 8 h. du
soir.

CAVE DU JURA

à 50 centimes la livre,
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

MORUE

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

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

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

J. KUCHLE-Boij VIEE.

?.. Liquidation

7, rue de l'Hôpital 7.
Joli choix de fromages gras, mi-gras et

maigres, en petites pièces de 15 à20kilos,
à des prix très avantageux. Limbourg 1M
qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée. — Tous les jours
beurre frais de table.

Au maqasin Fritz-J. Prisi,
J. JŒRG, Temple-neuf 18, liquidera

dès aujourd'hui un grand assortiment de
formes et embauchoirs de bottes aux prix
suivants :

Formes hommes, de Paris , en bois de
charmille, fr. 1-80.

Formes femmes , id. 80 cent.
» hommes, bois de foyard, fr. 1.40.
» femmes, » 60 cent.
s> enfants et fillettes, id. 50 cent.

Pour cordonniers.

de PAnglo-Swiss Condensed Milk Co.,
CHAM.

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neuchâtel. (0-F-858)

825 A vendre une garniture complète
de potager avec tuyaux, 3 marmites avec
leurs cercles. S'adr. rue St-Honoré 16,
3me étage à droite.

Beau bois de lit noyer à deux person-
nes, avec paillasse à ressorts et une pous-
sette à 3 roues. Faub. de l'Hôpital 15,
au 3me.

FARINE LACTEE

STJCCURSAIiE
de la

rue du Seyon. près la Grande brasserie :
Grand choix de fleurs pour garniture

de chapeaux, à des prix très avantageux.

Avis au public.
M. Sprich, 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,
àfr.5.50. — Souliers napolitains très forts,
à fr. 8.50. — Bottes très fortes, à fr. 15.

Le public est invité à venir visiter toutes
ces marchandises, qui sont de 1" choix.

Fabrique de ilenrs L. Coasin,



aâsra^a a9â1_?â
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.

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 M. Sandoz, vétérinaire,
Evole.

A louer dès maintenant ou pour baint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au Ie'
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 MUe Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

A louer une chambre meublée,
jouissant d'une belle vue, ou deux, si
Ton désire. S'adr. faubourg de l'Hôpital,
n° 35, au 2me, derrière la maison de Mme
Terrisse.

792 De suite une chambre meublée.
S'adresser Ecluse 20, au 3me.

Belles chambres à louer de
suite, meublées et non meu-
blées. Vue sur la promenade et
les Alpes, 19 , faub. du lac.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au troi-
sième étage.

776 A louer pour la St-Jean, un beau
logement de 5 pièces. Belle vue. S'adr.
à Beau-Séjour, rue de la Côte, n° 5.

A louer non meublé, à un quart d'heure
de Colombier, un petit appartement de
3 ou 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Jeanrenaud-Jeanjaquet, à la
Prise Imer, près Corcelles.

Une fille recommandable parlant les
deux langues, cherche une place de suite
pour faire un petit ménage, et une cuisi-
nière parlant aussi les deux langues, dé-
sire se placer au plus vite. S'adr. àM™
Zuberano, Evole 3.

OFFRES BE SERVICES

On demande à louer au centre de la
ville un appartement ayant de grandes
pièces. Faire les offres St-Maurice 11, au
magasin.

864 Une famille honorable de trois per-
sonnes demande pour Noël 1878, un lo-
gement de 2 à 3 pièces et dépendances,
situé en ville, si possible au soleil levant.
Adresser les offres par écrit aux initiales
I. C. A. 2, poste restante, Neuchâtel.

84 i On demamie à louer pour Noël ,
un logement de 3 à 4 chambres dans une
belle exposition. Bonnes références. A la
même adresse on achèterait des bouteil-
les vides. Adresser les offres et condi-
tions sous initiales A. Z., 123, poste res-
tante, Neuchâtel.

840 On demande à louer à peu de dis-
tance de la gare de Neuchâtel, un loge-
ment de 4 à 6 pièces avec dépendances
(ja rdin et verger) et d'un accès facile.
On préférerait une maison ne renfermant
qu'un seul logement. Adr. les offres sous
les initiales L. J. B. au bureau d'avis.

832 On demande à louer dès la St-Jean
ou un à deux mois plus tard, un petit lo-
gement pour deux personnes seules, dans
la rue St-Maurice, ou le plus près possible
de cette rue. S'adr. rue St-Maurice 6, au
magasin.

On demande à louer au centre de la
ville, si possible, un magasin avec cave
ou autres dépendances. S'adr. à A. Kœch,
rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille honnête et fidèle cher-
che pour le commencement de
j -ri - Ti TITH . place de bonne d'enfants dans
une famille. Adresser les offres sous les
initiales Hc. 1897 Q,., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Bâle.

863 Une jeune fille de 16 ans, désire
se placer dans une honnête famille pour
s'aider dans un ménage : elle sait coudre
et s'entend au lavage et repassage. S'adr.
à Rosalie Droz, blanchisseuse, à St-Blaise.

865 Une honnête jeune fille, désirant
se former au service de femme de cham-
bre, trouverait à se placer dans une mai-
son de cette ville. S'adresser rue du Bas-
sin 14, au premier à droite.

875 Une jeune fille cherche une place
Eour tout faire dans un ménage. S'adr. au

ureau.

Pour particuliers , hôtels , au
berges, industriels et agricul
teurs.

Toujours inscrits:
Tout le personnel, employés des deux

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

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

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

3ST" Nous avons plusieurs garçons et
des jeunes filles qui se sont fait inscrire
pour entrer en service dans la Suisse ro-
mande, soit comme volontaires ou avec
petits gages. (B-3134)

Agence Kuhn, Berne.

fJB|?~ Munis de recommandations.
MM. les particuliers ne paient qu'à vo

lonté.
Bureau de placement Fischer ,

à Thoune (Berne).
L n̂e jeune fille recommandable, ayant

déjà quelques mois de service, pourrait
se placer de suite pour tout faire dans un
ménage. — Une femme de chambre très
recommandable, ayant l'habitude du ser-
vice, pourrait se placer dans le courant
de juin. S'adr. à MUe Berthoud, à Colom-
bier.

Lne jeune personne parlant français et
allemand et ayant de bonnes recomman-
dations, cherche à se placer comme de-
moiselle de magasin en ville ou dans les
environs, ou à défaut comme bonne ou
fille de chambre. S'adr. au magasin Zim-
mermann, rue des Epancheurs~ 3.

851 Une jeune fille cherche une place
de bonne ou d'aide dans un petit ménage.
Entrée à volonté. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Une fille de 16 ans, désire se placer
dans le canton de Neuchâtel, pour s'ai-
der dans le ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. Elle serait peu exi-
gente pour le gage. Pour renseignements,
s'adresser à Jean Burki, maître cordon-
nier, à Granges, (Soleure).

860 Une fille allemande qui sait faire
une cuisine ordinaire et le ménage, de-
mande une place ; elle a des certificats .
S'adr. au bureau de la feuille.

861 Une bonne domestique voudrait
se placer dès la St-Jean prochaine pour
tout faire dans le ménage. Bous certifi-
cats. S'adr. rue des Terreaux 8, au second.

Demande de place.Pour la St-Jean. le j oli appartement
de feu M. G. Grisel, peintre, rue de la
Place-d'Armes, n» 5, second étage, com-
posé de quatre eharobres et dépendances,
galetas, chambre à serrer, chambre de
domestique, cave, eau sur le lavoir et gaz.
S'y adresser. .

751 Pour la St-Jean, à un prix raison-
nable, appartement avec dépendances, au
soleil.' dans un agréable quartier. S'adr.
à M. Barrelet, faub. du Lac 21. 

874 On demande pour le 15 juin une
bonne fille sachant bien faire la cuisine et
tenir un ménage proprement. On ne re-
gardera pas aux gages si la personne
convient. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de l'Hôpital 17.

Ou demande une personne de toute
moralité; connaissant bien son service,
pour soigner trois enfants. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adr. rue des Moulins 15, au 3™e étaa;e.

On demande une domestique qui sache
un peu faire ia cuisine, qui scit propre et
active et munie de bonnes recommanda-
tions. Pension Leuthoid, à Neuchâtel.

On demande une domestique d'âge mûr,
bien recommandée et sachant faire tout
ce qui se présente dans un petit ménage
de campagne. S'adr. à M. Ch. Bonhôte,
Château de Peseux.

On désire trouver pour Dûsseldorf une
toute jeune fille, ne sachant que le fran-
çais en qualité de bonne. S'adr. pension-
nat Thomas, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

SEJOUR D'ETE
790 Pour peu de temps ou pour une

longue durée, une petite maison au mi-
lieu

5 
d'un joli jardin, se composant de 4

chambres meublées, mansarde et cuisine.
Situation agréable près de l'Aar et du
chemin de fer, dans le voisinage des bains
de Scbinznach et de Baden. Air salubre
et vue sur les Alpes. Promenades dans
les forêts voisines. Bains. — Avec ou sans
la pension. Le bureau de cette feuille dira
l'adresse. 

802 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment au soleil levant, de 4 pièees et dé-
pendances. S'adr. rue Place-d'Armes 10.

Pour St-Jean, à des personnes rangées,
deux jolies chambres remises à neuf, non
meublées. S'adr. magasin J. Ullmann,
Seyon 18. 

A louer pour St-Jean un petit magasin
rue de l'Hôpital. S'adresser au bureau du
notaire Guyot. 

A louer, à 10 minutes de distance de
la ville, deux petits logements bien situés.
Vue du lac. S'adresser au bureau du no-
taire Guyot. 

857 A louer de suite une chambre. S'a-
dresser rue de la Treille 9. 

856 De suite un logement de deux
chambres. S'adr. rue St-Honoré 16, au
3™e à droite.

855 On offre à louer pour la St-Jean,
au centre de la ville, deux chambres non
meublées avec part à la cuisine. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

854 Chambre à louer pour deux cou-
cheurs et pension, si on le désire. S'adr.
rue du Neubourg 16, au second étage.

853 On offre à louer pour ia St-Jean,
un petit logement au centre de la ville.
S'adr. Evole, n° 2. 

848 A louer au centre de la ville une
grande chambre meublée. S'adresser au
bureau de la feuille. ¦

A louer au haut du village d'Auvernier,
un bel appartement avec portion de jardin.
S'adr. à M. Braillard, à Auvernier.

A louer pour de suite ou pour St-Jean,
un petit logement avec un petit magasin.
S'adr. au restaurant des Chavannes 5.

828 A louer pour la St-Jean, dans un
village des bords du lac de Neuchâtel et
à proximité d'une gare, un logement de
4 à 5 pièces, avec jardin d'agrément, ton-
nelle et jolies dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

831 A louer pour un monsieur, une jo-
lie chambre meublée, rue St-Maurice 5.
A la même adresse place pour deux cou-
cheurs.

Pour la St-Jean , deux logements avec
dépendances, rue du MuséeT n° -». S'adr.
à A. Kœch, au second étage.

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-
rer, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

A louer pour la St-Jean un beau lo_:e-
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 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 _lu' Ritter,
Vieux-Châtel 2.

781 A louer chambres meublées pour
messieurs, rue du Seyon 14.

Maison à louer.
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.

Une bonne ouvrière tailleuse trouverait
à se placer de suite. S'adr. à M"e Schif-
ferly, tailleuse, à Marin.

849 Une femme très recommandable
et de toute confiance s'offre pour faire
des chambres ou des bureaux. S'adr. rue
des Chavannes 6, au premier.

852 LTne demoiselle recommandable
demande pour tout de suite une place,
soit pour tenir compagnie à une dame ou
pour voyager avec elle , ou même comme
demoiselle de magasin, ou femme de
chambre, ou pour donner les premiers
principes à un enfant. Le bureau d'avis
indiquera.

Une institutrice expérimentée de l'Al-
lemagne, qui enseigne sa langue et les
éléments de la musique, désirerait passer
les mois d'été dans une famille suisse.
Elle aiderait aussi à la maîtresse de la
maison. S'ad. pension Rossier, Oratoire
5, Neuchâtel.

836 Une jeune fille ayant une bonne
conduite et possédant une bonne instruc-
tion, cherche une place de demoiselle
de magasin. S'adr. sous les initiales
B. C. au bureau de la feuille d'avis.
_____n __——_—_-——-a_——_*_"_*_____—_——¦_——¦———¦—

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un jeune homme bien recommandé et
possédant les connaissances préliminaires
exigées par la loi, pourrait entrer d'ici à
fin juillet prochain en qualité d'apprenti
pharmacien, chez H. E. Perret, pharma-
cien, à la Chaux-de-Fonds.

830 On recevrait en qualité d'apprenti,
dans une maison de gros du canton, un
jeune homme recommandable et de fa-
mille honorable. S'adresser au bureau
d'avis, qui donnera l'adresse.

837 On demande une apprentie et une
ouvrière lingère, rue du Seyon 38.

j  Dans un des premiers ateliers f
\ photographiques de la Suisse Jt
)/ centrale, un jeune homme pour- V
J rait apprendre la photo- _
\ graphie et la retouche, et au- r
•£ rait en même temps occasion _9
l/ d'apprendre l'allemand. Quel- V

< 
qu'un sachant dessiner aurait la Ç_ préférence. S'adresser sous les f

>£ initiales X. 101, à l'agence de \
(/ publicité de Haasenstein & V
j* "Vogler , à Lucerne IHOI -LU Ç
v̂ ŵv v̂«_ v̂^wwv

APPRENTISSAGES

Perdu de la poste au Crêt une enveloppe
renfermant pour 5 fr. de timbres-poste.
La rapporter au bur. contre récompense.

869 II a été échangé un parapluie au
Cercle du Musée, vendredi 24 mai après-
midi. Prière de rapporter au tenancier
du cercle celui qui a été emporté et de
reprendre l'autre.

872 Une petite clef portant le n" 214
a été perdue sur le chemin de la gare.
Rapporter contre récompense, hôtel du
Raisin, Neuchâtel.

845 Bonne récompense à qui rap-
portera à l'Evole, n°4, un collier de mon-
naies arabes perdu en ville.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS



GAIS CANTON D'A PPENZELL
Etablissement c l imatérique et de eure de p e t i t - l a i t

le plus, ancien de la Suisse.
3000 pieds sur mer.

HOTEL IT PENSION OU BŒUF
remis à neuf et établi avec tout le confort.

Prix de pension , chambre eonipris fr. 6»50 par jour.
Accueil amical et bon traitement. Bien recommandé par

CM-1946-Z) J Sehulthess .

Les personnes à qui je pourrais devoir
et qui me doivent, sont invitées à se pré-
senter jusqu'au 4 juin ; passé ce terme je
disposerai. E. WIRZ , Concert 4.

M"" Louise Hoffmann, à la Jonchère,
Val-de-Ruz, se recommande aux familles
qui ont des jeunes enfants à mettre en
pension ; ils trouveront chez elle des
soins dévoués et éclairés. Elle est égale-
ment à même de recevoir tonte personne
désireuse de faire un séjour à la campa-
gne ainsi que des convalescents. Pour plus
amples renseignements, s'adresser à M.
le pasteur Monnerat, faubourg du Châ-
teau, Neuchâtel, ou à elle-même.

lue maison sérieuse, établie
depuis 18 ans, désirant donner
plus d'extension à une branche
de son commerce, demande un
commanditaire pouvant dispo-
ser de 30,000 à ÎO OOO francs.
Placement sûr et productif. —
S'adresser à M. Ch.-U. Junier, no-
taire, à Neuchâtel, ou à M. Auguste
Jaquet, notaire, à Chaux-de-Fonds.

ORIEST. — Les journaux anglais renou-
vellent l'assurance que les difficultés sont
près de disparaître. Les perspectives de
paix seraient plus brillantes qu'elles ne
l'ont jamais été.

Le czar s'est montré résolu en ce qui
concerne la Bessarabie,.mais il a fait des
concessions considérables concernant les
limites de la Bulgarie.

L'amirauté a avisé l'arsenal de Cha-
tham qu'il n'est pas nécessaire d'achever
les armements des cuirassés aussi vite
qu'il avait été ordonné.

La Presse, de Vienne annonce qu 'il n'est
encore arrivé au cabinet autrichien au-
cune communication officielle au sujet des
offres apportées à Londres par le comte
Schouvaloff; cependant on est informé,
dans les sphères gouvernementales, que
la réunion du congrès peut être, dès main-
tenant, considérée comme assurée.

Les transports Goa et Duc Atho ll, ayant
à bord un régiment d'infanterie, sont ar-
rivés vendredi à Malte, venant de Bom-
bay.

LO-TDRES, 26 mai. — A la suite de l'en-
trevue du comte Schouvaloff et du mar-
quis de Salisbury et des décisions prises
dans ses derniers conseils par le cabinet
anglais, l'entente s'étant faite entre l'An-
gleterre et la Russie au sujet de la réunion
d'un congrès, le cabinet de Berlin a in-
formé hier soir les diverses puissances
garantes de ce résultat et leur a demandé
leur adhésion.

LO-TDBES, 27 mai. — On mande au Ti-
mes de Vienne, que la difficulté de placer

tout le traité devant le congrès a été sur-
montée par la rédaction des invitations,
lesquelles contiennent la garantie d'une
libre discussion. C'est l'Allemagne qui a
donné cette garantie en lieu et place de
la Russie.

La réunion du congrès est proposée
pour le 11 juin.

On mande au Morning-Post, de Berlin,
que le comte Schouvaloff a demandé des
pouvoirs plus étendus.

PARIS, 27 mai. — Un télégramme de
Berlin au Journal des Débats dit que les
invitations pour le congrès sont parties
hier.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — On ne connaît pas encore

d'une manière exacte quelle sera la force
des deux partis au sein du nouveau Grand-
Conseil, mais il paraît que la majorité ap-
partiendra au parti libéral.

ZURICH, 27 mai. — M. Dubs a définiti-
vement refusé de se laisser porter candi-
dat au second tour de scrutin comme
membre du gouvernement.

BER -TE . — Le gouvernement bernois
vient de décréter une ordonnance relative
à l'importation des plants, ceps et raisins.

— Mercredi soir, un incendie a détruit
six maisons à Kallnaeh. Plusieurs person-
nes ont été blessées, en cherchant à sau-
ver des effets mobiliers; il est resté du
bétail dans les flammes.

BERSE, 27 mai. — Le traité de com-
merce entre l'Italie et la Suisse est pro-
longé jusqu'au 30 juin.

LUCERXE, 27 mai. — La commune de
Lucerne a voté une subvention au Go-
thard de fr. 50,000.

VAUD. — Samedi, le Grand-Conseil a
désigné Lausanne comme place d'armes
de la lre division. lie chef-lieu l'a emporté
sur Payerne, par 105 voix contre 91.

— On a inhumé, mardi de la semaine
dernière, le corps du peintre Courbet,
dans le cimetière de la Tour-de-Peilz. De-
puis sa mort, le 31 décembre dernier,
Courbet était déposé dans un cercueil de
plomb, à la morgue du cimetière de la
Tour. On croyait que sa famille voudrait
le ramener en France, mais lundi le doc-
teur Blondon, de Besançon, fiancé de la
sœur de Courbet, est venu pour acheter
un terrain dans le cimetière de la Tour.

\»:i'CHAT£L

— M. Charles Hénotelle, curé provi-
soire depuis deux ans de la paroisse ca-
tholique-libérale de la Chaux-de-Fonds,
a été élu dimanche définitivement curé
par 335 voix sur 336 votants, 1 bulletin
blanc. Les catholiques romains se sont to-
talement abstenus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A PESEUX.
La Société a fixé son tir annuel
aux 2 et 3 juin prochain ; somme
exposée au tir et jeu de quilles,
fr. 450, répartie en argent et en
prix. Tous les citoyens sont cor-
dialement invités. Musique pen-
dant la fête. '

LE COMITé.

Les amis et connaissances de Fréd. GILL0TTE,
vigneron , qui auraient été involontairement ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire part , sont
informés de son décès survenu le 27 mai. L'en-
terrement aura lieu mercredi 29 mai , à midi et
demi. Domicile mortuaire : rue des Moulins 27.

Commission d'éducation.
Séance du 24 mai 1878.

Présidence de M. Knôry. Présents:
MM. Maret, H. Dubois, de Perregaux,
Leuthold , Lambert , de Chambrier, de
Pury-Wolf, Humbert, Krebs et le secré-
taire. Absents excusés : MM. Heer, Du-
bied, Périllard, de Pourtalès, Machon,
Junier, Junod.

M. le président annonce que le Règle-
ment pour la direction des écoles muni-
cipales de Neuchâtel a été sanctionné par
le Conseil d'état.

On placera une petite cloche dans le
vestibule de l'école de Serrières, et de
petites tables à l'usage des maîtresses
dans chacune des salles des écoles secon-
daires, industrielle et supérieure, au col-
lège des Terreaux.

Pour remplacer M. le professeur Born
et Mme Born, on mettra au concours un
poste de professeur d'allemand, chargé
de 26 heures de leçons d'allemand dans
les écoles municipales.

On s'occupe de l'examen d'une circu-
laire que la direction du Département de
l'instruction publique a envoyée aux com-
missions d'éducation le 25 avril dernier.
Elle contient six questions relatives à l'en-

seignement, sur lesquelles la direction dé-
sire connaître l'opinion des commissions
d'éducation, avant de rédiger un program-
me d'enseignement pour les écoles pri-
maires du canton.

On renvoie au bureau l'examen d'une
question importante : il s'agit de savoir à
quelles conditions les élèves âgés de 13 ans
peuvent être admis aux écoles d'apprentis.

TIR ET VAUQUILLE

In der auf den 13. Mai zusammenbe-
rufenen , leider nur schwaeh besuchten
Versammlung stimmfahiger Mitglieder
der hiesigen deutschen Gemeinde, ist eine
Angelegenheit besprochen worden, die
doch der Theilnahme recht Vieler werth
ist, wesshalb wir sie hier abonnais zur
Sprache bringen. Es handelt sich um die
Sammlung einer besondern Liebessteuer
fur arme Waisen unsrer Gemeinde. Das
kirehliche Almosen , j âhrlich etwa 1200-
1400 Franken betragend, reicht, wie leicht
begreiflich, nicht aus, um ge .visse vater-
lose Familien ausgiebig zu untersttitzen.
Und da auch die auswàrtigen Hilfsgelder
von den Heimatb-Gemeinden und den
kantonalen Armenbehorden in den meis-
ten Fàllen nur sehr sparsam fliessen , so
scheint das Zweckmàssigste, durch Her-
umbieten einer Einschreibungsliste jâhr-
lich eine freiwiUige Steuer zu erheben,
und die so eingesammelten Gelder durch
einen von den Gebern noch zu ernennen-
den Ausschus~i vertheilen zu lassen.

Sowohl zur Ernennung dièses Aus-
schusses, als auch zur Festsetzung der
Statuten wird nâèhstens eine neue Ver-
sammlung von Waisenfreunden zusam-
menberufen werden. Im Namen der am
13. Mai zusammenj rekommenen,

Neuenburg, den 21 mai 1878.
A. GTGEE. GUSTAVE PœTZSCH.

FRIEDE. EcKi.rs", Pfr.

On offre à un jeune homme pou-
vant disposer de quelques mille francs
une position favorable et avantageuse.
S'adr. sous les init. W. D., n° 40, au bu-
reau du journal. 862
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 24 mai 1878

O- <i-

NOMS ET PRÉNOMS la i - S
-a. t- •— -<»

Q6S S en <x> oIl *§ S
LAITIERS fi  f S' _. »-_

—B-

Abraham Messerl i 38 30 13
Gottfried Haussner 36 21 12
Imhof Fritz 36 31 12
Prisi-Beauverd 35 31 10
Jacob Scherz 3i 32 10
G. Schmidt 33 32 10
Stauffer riysse 27 30 7
David Messerli 26 32 7

. DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Chronique musicale,
suite et fin. — Marché de Neuchâtel, 23
mai.

Le plongeur et artificier est arrivé et se produira le jeudi 30 ni ni . »} '  h
du soir. L'artiste s'élancera trois ou quatre fois dans l'eau . la tête la première! du
haut d'un échafaudage et avec feux d'artifice qui brûlent sous l'eau aussi bien 'que
hors de l'eau. Dans les entr'actes, brillantes pièces d'artifice. Pour adultes , prix «O
centimes ; pour enfant 10 cent. L'honorable public est prié de préparer sa mon-
naie. Le spectacle aura lieu derrière le nouveau collège. Le siïual sera donné
par des fusées et coups de mortier.

Pour un grand concours de spectateurs se recommande
Georges Frey, de Sehaffhouse.

BAINS DE SCHNITTWEYERwmu mm
Ouverts depuis le 15 mai.

Eau ferrugineuse, air pur et fortifiant: belles promenades dans les forêts envi-
ronnantes, cures de lait, bains et douches; bureau de télégraphe à Steffis-
bourg ; omnibus et voitures sur commande à la gare à Thoune.

(H-574-Y) C. SCHMID-GERBER.

GRAND HOTEL MAC0LIN
SAisea WÊM-mmmm

Sur le lac de Bienne , au pied du Chasserai. -- TJne lieue de
Bienne ; 3000 pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parc, immenses forêts , promenades variées.
Bains et douches, eaux minérales. Lait de chèvre et petit-lait. Vue
splendide sur les Alpes du Mont-Blanc au Sentis. Postes et télégra-
phes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne Appartements pour familles. Ser-
vice attentif. Prix modérés. (527-Y) Le propriétaire ,

Albert 'W_-EXiLY, hôtel de la Couronne, Bienne.

L'Alliance évangélique convoque com-
me les années passées , une

Réunion religieuse
à Pierrabot-dessous, le jour de l'Ascen-
sion, à deux heures de l'après-midi. Si le
temps est douteux la réunion se tiendra
à la salle des Conférences.

% VIS DIVERS

DE NEUCHATEL.
Assemblée générale le vendredi 31 mai,

à 11 heures, àîi Musée de peinture (Hôtel
DuPeyrou).

Le soussigné, ancien contre-maître de
M. Henri Loup, gypaeur et pein-
tre, à Neuchâtel, a l'honneur d'annoncer
à MM. les architectes, propriétaires et en-
trepreneurs , ainsi qu'à l'ancienne clien-
tèle de M. Loup et au public en général ,
qu'il s'est établi pour son compte, et se
recommande pour tous les travaux con-
cernant sa partie, promettant un travail
prompt et soigné.

Domicile : Industrie 18.
Magasin : Faubourg de l'Hôpital 38.

E. TKINCAED, gypseur et peintre.

Société des Amis des Arts



SAYUS MEDICAL ' AD GOUDRON
De BERGER.

Ce savon e^t employé d'après le? recom-
mandalions et les téiooisnagies des profes-
seurs de l'Université de Vienne, du _>'
Chevalier de S.___ o__ et du Dr Fl. Heller,
par le conseiller impérial i) r Melicher et pur
de nombreux médecins et laïques, depuis
neuf ans avec résultai certain contr e les
maladies de !a peau de loule espèce
de raèrae <_ue contre toutes les impuretés
du teint, pxrfienlï .reiHent conire les taches
hépati ques , les taches de rousseur , les dar-
tres , engelures, les nez couperosés , la £al!e,
la teigne , les pellicules de la (ète et de la
harbe , la transpiration des pieds , contre
loules les maladies externes de la têle des
enfants et les maladies cutanées en général.

Le savofl »ïe Berger est encore un moyen
précieux ponr pur i f ie r  la peau; en s'en ser-
vant chaque jour , ou de temps en temps en
bains , il communi que A la peau un rafraî-
chissement el une soup lesse extraordinair e
qu 'on ne peut obtenir par d'autres moyens.

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

40 '/, de goudron végéta l concentré ; il est
préparé très soigneusement et dépasse en
qualité et efficacité tous les savons de gou-
dro n en circulation.

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

Dépôt général pour la vente en gros el en
détail pour la Suisse : Pharmacie de Fréd.
•3olliez, à Morat. Dépôt ponr la vente à
Neuchâtel, pharmacie Bourgeois , Vevey,
pharm Diirr. (H-1 . -Y.)

BONNE OCCASION
An magasin de meubles

vis-à-vis de l'hôtel de ville, grand assor-
timent de stores peints à bas prix , et des
coutils pour stores.

846 A vendre une paire de tourterel-
les. Trois-Portes 3.

Avis aux amateurs.
A vendre du bon vieux kirsch de 6 ans

en bouteille, à fr. 3, verre perdu. S'adr.
restaurant Moser , ruelle Dubié 3.

CHEZ KÛCH-IP.IER & C e
sous les Halles.

Grand assortiment d'outils de jardin,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers , outils pour
terrassiers. Articles de ménage, articles
de bâtiment. Articles pour cordonniers,
articles de pêche, serrurerie , clouterie,
ferblanterie, lamp isterïe, coutellerie, boi-
selierie, brosserie , plumeaux , fourneaux
et potagers en fonte, marmites, casseroles,
lèchefrites en fonte brute etémaillée, fers
à brisseiets, fers à gauffres, fers à repas-
ser, balances , poids , mesures en bois,
pendules-horloges de' la Forêt-Noire et
horloges coucou garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles -con-
cernant un magasin de fer.

Pans sa séance du 17 mai. le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Berger.
Rodolphe aux fonctions d'inspeeteur-ad-
îoint du bétail à Vœns et Maley. en rem-
placement du citoyen Grau, Fritz, démis-
sionnaire.

— Faillite du citoyen H.-A. Perrenoud,
négociant, époux de Pauline née Kopp,
demeurant au Locle. Inscriptions au greffe
du Locle, jusqu'au vendredi 21 ju in 1878,
à 9 heures du matin. Liquidation à l'hôtel
de ville du Locle, le vendredi 28 juin 1878,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Jaques Mouraire allié
Boudou, marchand de parapluies, à Neu-
châtel. Inscriptions au greffe du tribuna l
civil à Neuchâtel, j usqu'au vendredi 21
juin 1878, j our où elles seront closes et
isouclées, à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le tribunal qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le mercredi 26 juin 1878, à 9 heu-
res du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la niasse en faillite du cit. Emile
Pauchon, ci-devant entrepreneur, à la
Chaux-de-Fonds, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, mer-
credi 29 mai 1878, à 3 heures, pour sui-
vre aux opérations de la faillite, et cas
échéant, les clôturer.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Guillaume Aubert, charpentier, domici-
lié au Petit-Savagnier, décédé le 5 mai
1878. Inscriptions au greffe de paix du
Val-de-Ruz,jusqu 'au samedi 22 juin 1878,
à 4 heures du soir. Liquidation devant le
jug e, qui siégera à Cernier, en la salle
d'audiences, le mardi 25 juin 1878, à 10
heures du matin.

— Tous les créinciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Jules-Frédé-
ric Touchon, de la Sagne, quand il vivait
aubergiste aux Hauts-Geneveys, où il est
décédé le 23 novembre 1874, sont assi-
gnés à comparaître devant ie juge de paix
du Val-de-Ruz, en la salle d'audiences
à Cernier, le mardi 11 juin 1878, à 10 h.
du matin, pour assister à la clôture du
bénéfice d'inventaire.

Extrait te 1* Feàille «fficielle AD PETIT PARIS
CHEZ M* E KLEIH BERNHEIM

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

noirs, à 40, 50. 60 et 70 cent, le mètre. i Bonnets mousseline, fr. 0>70.
Boutons corrozo en toutes nuances, à ; Bonn-tsdebaptème.trèsgarnis.fr.lj -SU.

40 «et 50 cent, la douzaine. Robes de baptême, fr. 4>50.
Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes eu p iqué, nouv. forme, fr. 2.90.
Rubans toutes nuances pour cravates. Capotes eu 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, dent- Hes, gaze, crêpe, greiia-
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, eu blanc et en noir.
Corsets pour dames, fr. 1»70. • Fichus en dentelle noire, fr. 4»50.jî'
Corsets pour enfants, 70 centimes. , _ . Fichus en dentelle blanche, IV. 3.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. Un solde de jarretières , depuis 20 cent.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20. la paire.

:.-c™ ' iiiiiffi -w mKii XOC™éS

INFECTION L_ UU:fi_ lilJ il tl llilluLll ROBES
SUS DE L'HOPITAL 10.

mà®m%ÊTÊ m^m 7&$988S&9S
Cretonne extra forte pour chemises, 50 e. Tap is de lit à deux personnes, fr 5.
Toile de ménage pour draps de lit, fr. 1 »25. Duvet belle qualité, la livre fr. 3»50.
Mousseline pour rideaux , 40 cent. Manteaux ajustés garnis, depuis fr. 7»50.
Mouchoirs de poche blancs, 2»50. Un beau choix de robes, à parti r de 75 e.

| GMM HNf UM WÊM I
g La maison Sain. F__J_EBLI jeune , à Berne, recommande à g
4> MM. les pharmaciens et débitaa ts son dépôt d'eaux minérales g
^? des sources les plus recherchées du pays et de l'étranger, ainsi que ses jjj
j S produits de sources, sels et savons de sources , et autres spécialité*. <g
^? Dépôt général des différentes ado-inis.rations de sources , <*
^J telles que de la source "Victoria d'Sms. d'Oberseiters , de Hunyadi }|
^> J'anos. de Friedrielisîiall , etc. Si
T> Envoi franco et gratuit da prix-courant sur demande. <é

\AAA_AAAAAÀA-__A___A&A_4_4-AAA4AÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI

I

Ghez Jules Perrenoud et G
à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
Pour salons, salles à manger et chambres à coucher

iifimn mMwmû,m%WMÉM
Spécialité d'articles pour trousseaux.

Pour les personnes qui ne pourraient  pas , par une v i - i i e  à nos magasin;--, j
se rendre compte des qualités de nos marchandise, et de la grande modicité I

g de nos prix, isous possédons des dessins de meubles cl des échantillons de f
S tissus que nous envoyons , franco, sur demande.

Nos envois de meubles sont faits franco en gare dest inataire .

l__£e__ES5gE---ig-^^

FIT FER BRAVAIS
£> _1_SPS_Nvn- 1Sopté to Ies h5ci!âuI <FER D1AL_ SÉ BRAVAIS) Reco____aé J_r les médecin

t

b «4%1-i-̂ i. Ctmtre aiSiî ' CHl0S0SÏ' "ÉBIL-T.. ÊP DIS-BI-T, ?_ RTES ____ ____ _ etc.;
i«0__î_fli___ïf/  ̂^

er Bravais (f er liquide en gouttes concentrées),,
-^lf^<i|^K_$r. *** 'e seu' excraP. ^e tou' 

ac'de, il n'a ni odeur, ni saveur et ne prin
s £Ŝ |La|̂ >f|̂ 2iL 

duit 

ni constipation , ni diarrhée, ni échauffenient, ni fatigue de res-<
;.̂ ^

j^^^^^S_^^ tomac ; de 
plus 

c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. '
> ĵ ifflragSP  ̂ C'est le plus écimo-tiqae des f6n _gi_e-i.paisipi'n- flacon dnre n-mois. J
| ^** X ^ &* Dépôl Général à Paru, 43, rue Lafayette et t"* Pharmacies- <
. Bien «e m-fie. des imitations dangereuse* et exiger la marque de fabrique eï-co_ tre. <
t Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante b-0C_r<s_r l'Anémie et son traitement.'

|Dép ôt à -Seus-Êsà- -». chez Mil. .?!-»«__«. y et _ i*. i _ _ -«j _¦:»;?>, piiatm.4 .
t 4* ,Q. —>. —— __. -- _ - -V_—. —i— __,_!fe --T-, «̂ -, rf~  ̂idy"- , Ĵ ,,, ,f -  f^—- ———.r—.̂ -, ^- ,̂ w =̂T, j^-f,  ,f  ̂ .—m . f'i. fTinii . jB_JS

>#ff§p%, "fCOUPENSE «UTIOSSIE •*5"'*S|k.

_a__>1'̂  ELIX1P VINEU X Ŝl_g
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 ièvresinvétérèes, conva lescences lentes, etc.
A PAR 18, 22 A I9t RUE DftOUOT A LES PHARMACIES

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

PBlEAUîssH.l
1 Hôpital.

834 A vendre à très bas prix un ebar
à brecette non suspendu , mais en t rès
bon état. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

VIN DE CHIANTI .ommandé'par
tieulièrement aux malades et personnes
faibles, à cause du fer et du tannin qu'il
contient. — Se vsnd au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.

Sjj&àM BESIBl'CTIO!. »ES
j f^*A*^CAFAR-ï!5 

par 
la poudre

i/^fi___k v̂ ̂ aza<^e ef " Daloz. — Boîtes

' •%^_§___Hrl <'liez ¦̂ •enr^ Gacond.
M$*à-S-K_lll§frue du Seyon.

SÔÛPÉTCONDENSÉES, 0PS;
riz, semoule et farine ; la plaque pour 6
assiettes , 35 cent. — Au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.

-t-ï-VO-VCES DE VE\TE

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites lâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectu s imprimé. Prix ; 3 fr. pour
Oenève . Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-ï)

Carabineci -Flart-i.i depuis fr. 135
à fr. 180.

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

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

chez ."armurier C.-I_ . "WAGNER ,
Grand"rue, Berne.

Epicerie et charcuterie
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.



Chronique musicale.
(Suite et fin. — Voir le numéro du 21 mai.)

Si la question musicale a semblé au
comité heureusement résolue, la question
financière est venue encore donner raison
à la nouvelle combinaison.

Non-seulement le déficit de l'année der-
nière a été comblé,- mais encore la So-
ciété a bouclé ses comptes par un petit
excédant.

Est-ce à dire que les amateurs doivent
se décourager de souscrire ? Au contraire,
plus le comité aura de fonds disponibles,
puis il pourra doter Neuchâtel de concerts
remarquables. Les grands artistes se
paient cher actuellement ; l'orchestre de
Berne demandera certainement une aug-
mentation d'honoraires ; les projets du
comité pour le développement de la mu-
sique dans notre ville exigeront d'assez
fortes dépenses. Le public en général et
les amateurs de musique en particulier
voudront-ils, en voyant les résultats ac-
quis, abandonner l'œuvre que quelques
personnes dévouées ont entreprise. Nous
ne le pensons pas, et nous comptons, pour
les souscriptions de l"an prochain, sur un
large et noble élan du public neuchàtelois.

L'heureux résultat que nous venons de
constater a inspiré au comité plusieurs
projets, qui ont été énumérés dans le rap-
port lu à l'assemblée générale.

Et d'abord l'acquisition d'un nouveau
piano. L'achat d'un instrument, fort, so-
lide, à toute épreuve, aj^ ant le brillant et
l'égalité nécessaires, entraînerait pour la
Société une dépense de 3 à 4000 fr. Mais
cette somme pourrait être acquittée peu
à peu dans l'espace de trois ans, par
exemple. La vente de l'ancien piano, les
économies que la Société pourrait réali-
ser, la générosité des amateurs de musi-
que de la ville, et peut-être une soirée
musicale ou une vente, fourniraient la
somme nécessaire. La question du fabri-
cant à qui l'on s'adresserait, des experts
qui seraient chargés du choix de l'instru-
ment et du local où l'on pourrait le pla-
cer sans crainte de le voir se détériorer,
ferait l'objet d'une étude spéciale de la
part du comité.

Un second projet caressé par le comité
serait de reconstituer dans nos concerts
les chœurs mixtes avec orchestre. Ce
genre de morceaux, jadis fort goûtés du
public, trouverait certainement parmi les
Neuchàtelois un accueil favorable. Il a le
double avantage de charmer l'œil et de
plaire à l'oreille, et nos concerts ne pour-
raient que gagner en intérêt si l'on y in-
troduisait ce genre de musique. Il faut
naturellement pour cela des personnes de
bonne volonté et des voix agréables, qui
veulent bien se prêter aux projets du co-
mité.

Une troisième question s'est posée au
comité, c'est celle de l'orchestre d'ama-
teurs. Quelques artistes et amateurs ,de
la ville, appartenant pour la-plupart aux
anciens membres de l'orchestre, se sont
reconstitués en Société indépendante. Les
répétitions, qui ont lieu le vendredi soir
sous la direction gratuite de M. Kurz fils,
sont très régulièrement suivies et peuvent
donner plus tard de très importants ré-
sultats pour la Société de musique. Sup-
posez, par exemple, que pour une raison
ou pour une autre, l'orchestre de Berne
soit empêché de venir; le comité n"a-t-il
pas là sous la main un double et un tri-
ple quatuor et même un quintet qui pour-

rait lui aider à donner le concert ? La So-
ciété de musique peut-elle et doit-elle
abandonner à lui-même cet orchestre, in-
complet, il est vrai, mais si plein de bonne
volonté et qui peut, dans une occasion
quelconque, lui être d'une si grande uti-
lité? Le comité pense que le devoir de la
Société de musique est de prêter aide et
secours non-seulement moralement, mais
aussi pécuniairement, à la Société des
amateurs de l'orchestre.

Tels sont les différents projets que le
rapporteur du comité a exposés dans son
rapport. Ils ont, comme on le voit, une
certaine importance pour l'avenir de la
musique à Neuchâtel.

Le mieux, dit-on, est l'ennemi du bien,
nous ne le croyons pas; dans le domaine
de l'art, comme dans bien d'autres, on
recule si Ton s'attarde ou si l'on s'endort
sur des résultats acquis. Le perfectionne-
ment continu est la loi de tout être, de
toute société qui veut vivre. Le mieux est
l'ennemi du bien ! Oui, si ce mieux que
l'on cherche n'est que la manie du chan-
gement ; non, si, sérieusement et ration-
nellement, on s'efforce d'améliorer ce qye
l'on possède.

Ce que l'homme doit chercher, c'est
l 'évolution: l'évolution, c'est le progrès
normal se produisant sans secousse, le
perfectionnement suivant sa marche lente,
mais sûre. Cherchons donc tous ensem-
ble, sans nous endormir dans un présent
tout souriant, au milieu de notre voyage
artistique, et sans nous laisser non plus
emporter par un trop grand désir d'inno-
ver, à perfectionner sagement et ration-
nellement le goût de la musique à Neu-
châtel. Le succès finira par couronner
l'œuvre. Brillant pour la Société de mu-
sique sera le jour où les Neuchàtelois,
devenus réellement musiciens, rivaliseront
de zèle pour faire fleurir la musique dans
notre ville, et, convaincus enfin de la né-
cessité de posséder un vrai local de musi-
que, se dépouilleront généreusement, mais
avec joie, pour l'érection d'une Tonhalle.

SEICHATEL

N'achetez pas de chaussures
sans avoir visité la succursale de la Cordonnerie populaire de Bienne.

BUE ST-MATJBICE 13, à NEUCHATEL.
Ouverture de la vente de chaussures d'été

provenant des fabriques françaises , suisses . allemandes et américaines :
Paris, Nancy, Angers, Linu (Amérique),
Lyon, Limoges, Le Mans, Sehônenwerth, \
Romans, Blois, Nantes, Olten, ( Suisse.
Nîmes, Tours, Liancourt. "Winterthour, j
St-Etiemie, Sens, La Souterraine. Primasens, i \]] p maoQe
Aurillac. À vallon. Bayonne, Tuttlingen , j  " **» •

Le propriétaire de cet établissement , qui le premier a résolu et inauguré le pro-
blème de la vente de la chaussure bonne et bon marché à des prix ne souffrant réel-
lement aucune •

Concurrence.
Désireux d'être utile en face de la crise que nous traversons, a résolu de s'imposer

de nouveaux sacrifices

en faveur de la classe ouvrière.
9_F* -liquidation générale de toutes les marchandises en ma-

gasin, lie rabais annoncé n'est pas factice, chacun pourra contrôler les
différences faites avec les prix habituels marqués en chiffres connus. Tout le monde
en profitera, le débit fait le profit. Venez vous assurer des avantages offerts.

Occasion exceptionnelle:
Un lot souliers enfants, à bout de fer, valant jEr. 5 la paire, à fr. 2»50.
Un lot bottines satin à élastiques, pour dames, valant fr. 8, à fr. 5 la paire.
Un lot bottines en vache, pour hommes, doubles semelles, valant fr. 15, à fr. 10 la p.
Pantoufles pour hommes et pour dames, cousues, à fr. 1»50 la paire.
Bottes, haute tige, doubles semelles, à fr. 14 la paire.
Grand arrivage de souliers bains de mer, pour hommes, dames et enfants.
La meilleure garantie de la qualité de nos chaussures sera la réparation gratuite

de tout ce qui pourra manquer par la couture ou le vissage des semelles.
Echange de tout ce qui ne conviendrait pas; on fait les réparations.

Six jours de vente seulement , à partir de vendredi 94 au
mercredi Z9 mai courant .

AVIS IMPORTANT
La Compagnie lyonnaise , pour falsification de brevet, vient de faire saisir

en gare 8000 parapluies et ombrelles soie et satin. Les frais de transport et de douane
ne permettant pas de réexpédier ces marchandises à Lyon, la Chambre syndicale des
manufacturiers lyonnais vient d'envoyer à Neuchâtel et autres villes de la Suisse un
syndic chargé de vendre, à n'importe quel prix, toutes ces marchandises.

APERÇU DES PRIX FIXÉS A I/EXPEKTISE :
Parapluies soie, monture nouveau système, valant fr. 10, à fr. 5»25.

» . gros de Naples, » fr. 16 et 18, à fr. 7»50 et _r.8.50.
. > croisée Levantine, monture très riche, valant fr. 22 et 24, vendus

fr. 10 et 12.
» satin anglais, double chaîne, valant fr. 9,10 et 11, vendus fr. 2»95, 4 et 5.

Parasols doublés, valant fr. 4, vendus fr. 1»30.
En-cas satin croisé, système godet, vendus fr. I» 80.

. soie croisée, nouveautés, vendus fr. 3, 4 et 5.
Ombrelles riches en tous genres, vendues avec le même rabais.
La vente sera faite sous la surveillance de M. Mége, délégué de la Chambre syn-

dicale des fabricants réunis de la ville de Lyon.

La vente aura lieu rue du Bassin,
maison Hotz (vis à-vis du temple du bas).

J. KICHLE BOUVIER
Place du Gymnase.

Recommande ses magasins qui offrent un choix complet de :

Sièges en tous genres.

ÉBÉIVISTERIB
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.

TER-TABLES -T..:": DES gDSS, BigES HjgILLS.
Extraits de lait do Dr 6. WANDER à Berne

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A Kodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » ^ >-90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t -50
D'après Idebig, meilleur équivalent du lait maternel s ]»50
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 Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, (liez MM. CHAPUIS

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

Marché de Neuchâtel du 23 mai 1878
De à

Pommes de terre, les 20 litres fr . t _ 0 fr. i 90
Raves, »
Haricots en grains, •
Pois, »
Pommes. »
Poires, •
Noix , .
Choux, la tète
Oeufs, la douzaine 80
Miel, la livre
Raisin >
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres, 1 50 1 55
Lard fumé, (boucherie; la livre 1 —

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

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

• (marché) » 85 90
Mouton , (boucherie) > 90 95

» (marché) » 85 90
Fromage gras, » 1 —

• demi-gras, • 80
» maigre, . 65 70

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle. • 3 75
Orge, > 3 75
Avoine. » 2 40
Foin , le quintal 3 —
Paille, » 2 50 2 75

Bœufs, sur pied, par kilo,
Vaches. »
Veaux, »
Moutons, »
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin » 30 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 18 —

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 ; L. Boëchat,
pharm., à Fribourg , et E. Hegg, pharm., à Bernée


