
On offre à 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, ja r-
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 renferme 12 appartements,
ateliers pour horlogers, caves et magasin.

Miseàprix,fr. 30,000'. Rapporter. 4,000.
S'adresser pour les conditions et pour

visiter l'immeuble à S.-T. Porret, notaire
à Neuchâtel.

fente d'nne jolie propriété
882 On offre à vendre: Une jolie pro-

priété en nature de jardin, peuplé d'ar-
bres fruitiers en plein rapport, contenant
trois ouvriers , avec une petite maison
d'habitation entièrement restaurée et em-
bellie, le tout situé près de la ville de
Neuchâtel. Eau à proximité; vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Le bureau
du journal indiquera.

Les syndics de la masse acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Philippe-Au-
guste Bulard, à Cormondrèche, vendront
par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 7 juin prochain, à 2 heu-
res après-midi , dans le magasin de
dame veuve Bulard, à Cormondrè-
che, le solde en bloc des marchandises
formant le fonds du dit magasin, épicerie,
aunages et mercerie.

Ces marchandises sont inventoriées à
fr. 8000.

Mise à prix. Fr. 2000.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Barrelet, à Colombier.

La commune de Cornaux exposera en
mises publiques contre argent comptant,
samedi 1er ju in, 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.

Vente de fonds de magasin

La commune de Fontaines vendra sous
de favorables conditions et aux enchères
publiques, la récolte en herbes d'environ
90 poses.

Ces mises auront lieu le lundi 10 juin
prochain .

Rendez-vous devant l'hôtel du District,
à midi. Le Conseil de tutelle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

met en liquidation, pour terminer la sai-
son d'été, tous ses chapeaux garnis et non
garnis, pour dames, fillettes et garçons ;
elle cédera de même tous les articles d'été
à des prix défiant toute concurrence.

A vendre ou à louer un grand hangar
fermé situé au bas du remplissage muni-
cipal ; ce hangar conviendrait surtout à
un boulanger pour dépôt de bois.

A vendre un tombereau avec son avant»
train, un char à 4 roues avec épondes
pour mener le fumier, ces deux chars sont
en bon état. — Une grande arche à deux
portes bien ferrée, avec les cadenas, com-
me neuve. — Une grande porte d'entrée
en chêne avec son cadre et toute la fer-
mente, serrure à poignée, clefs et péclet-
tes. S'adresser à Ant. Hotz père, rue du
Bassin.

Pâtisserie ZIMMERMANN, Grand'rue 4.
D'occasion de beaux ananas conservés

au naturel, à un prix très bas.

Avis aox propriétaires de montons
On offre à vendre à un prix raisonna-

ble, un très beau bélier South-down de
27s ans. S'adr. à F. Cousin, à Colombier.

On offre à vendre une charrue « Bra-
ban double » provenant de la loterie da
la Société neuchâteloise 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.

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.

f tmU 5)1 HUA
Encore quelques quintaux de belle mar-

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

MUe J. Rouiller,
modiste à Cortaillod .

Maison à vendre
à Cortaillod.

Les héritiers bénéficiaires de M11* Es-
ther Peillon offrent à vendre de gré à gré
une maison dans le village de Cortaillod,
renfermant deux logements et toutes dé-
pendances , ainsi qu'une lessiverie. —
Deux jardins dont l'un attenant et l'autre
à proximité de la maison. — L'immeuble
est en bon état, dans une belle situation ,
indépendant et près d'une fontaine pu-
blique.

Les amateurs sont priés de s'adresser,
pour visiter la propriété , à Mme Cavin-
Peillon, à Cortaillod, et, pour traiter, à M.
Paul Jacottet, avocat , à Neuchâtel, ou à
M. Emile Baillot, notaire à Boudry, syn-
dics de la masse.

Vente de la maison
du eafé du Jura.

Ensuite d'une décision des créanciers
aux faillites Laeombe-Gut , le jeudi 20
ju in, 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 loeaux , utilisés jusqu'à
ce jour pour le café-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 Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de départ, aux abords immé-
diats de la ville de Neuchâtel, une jolie
propriété habitable, consistant en un jar-
din avec pavillon d'été et vigne attenante,
le tout en parfait état. Beaux arbres frui-
tiers et beaux ombrages.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix : fr. 25,000. (H-201-N)
S'adresser pour voir l'immeuble et tous

autres renseignements, à M. Ch.-F. Petit-
pierre, Temple-Neuf 11, Neuchâtel.
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— Le tribunal civil de Neuchâtel a pro-

noncé la révocation de la faillite du cit.
Alexandre Lambelet, âgé de 56 ans, des
Verrières, négociant, domicilié à Neuchâ-
tel, fils de Louis-Frédéric et de Henriette
née Chédel, faillite qui avait été pronon-
cée par jugement du même tribunal, le
12 janvier dernier.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE
MUe Marie-Elise Jacot fera vendre p ar

voie d'enchères, dans la pinte de M. Hin-
tenlang, à Montmollin, le samedi 1er ju in
1878, dès les 7 heures du soir :

1° à Montmollin, une maison avec ver-
ger et jardin contigus ;

2° dans le même territoire, cinq pièces
de terre contenant ensemble 5 poses, 1,35
hectare. — S'adresser pour voir ces im-
meubles à M. H.-E. Kormann au dit lie»,
et pour les conditions de vente à M. E.-H.
Droz, instituteur à Colombier.

A vendre à Bevaix
une maison renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie avec jardin et
verger contigus d'environ 2200 mètres.
Belle exposition au midi dans un endroit
tranquille. S'adresser aux notaires Baillot.
à Boudry -

siS Primé : Hanovre 1*77. MB!i|̂ t » Cassel ISï"7. 3§
sjfej L'avantage qu'offre la véritable çJjaS

I FARINE DE PATISSERIE |
rJjjefl ~ . . —. 5H
? 1 se trouve dans la finesse de cette fa- Jpg;• '.-¦ rine, dans la prompte préparation de J Ŝ;
Ëj'J toutes espèces de pâtisserie dont la non- BSn^
5t*I réussite est excessivement rare. £Sf|
. i Dépôt à Xeu.lia.- l chez Julie j

&K-J Zlmmennmn. (H-o793a) jSSÏ
SI Les paquets portant un « moulin à K&
éj vent » comme marque de fabrique dé- Epi

jStj posée, sont seuls véritables. b î

883 A vendre, un timbre à glace, con-
venable pour pension et ménage.

Une fromagère en ciment.
l'n pupitre double à quatre places.
Une pompe rotative pour l'arrosage

des propriétés.
S'adresser au bureau du journal.

ANNONCES DE VENTE

JKIX _>s S-JMan _s_t_ar_r :
Pou. no an, U feoilleprise au bureau fr. 7 —

e ipéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, » » * î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » t5*5_
Pour 6 mois. » 8» 50

————————————————————^_—_———————————¦_—_—___¦ -

PRiy DES A_T3- OJTCSS remises i temps
De 1 à 3 lignes 5u e. De 4 à 7, :5 e. De . lignes et pics,
19 e. la ligne ordinaire on son espace, T e. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c d. pins. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i à 1 » 50. Annonces non-cant. iô
c. la Ire fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de ia
publication, avant midi.

Le 22 juin 1878, dès 7 heures
du soir, 1 hoirie Grisel exposera en vente
par voie de minute, chez M. G-iroud-Re-
naud, à Corcelles :

*¦'
¦ 1° Une maison renfermant habita-
tion, magasin, cave voûtée, écurie, vastes
galetas et puits abondant, avec verger,
jardin et vigne, le tout attenant contient
1120 mètres environ.

2° Une maison d'habitation ren-
fermant atelier, caves, deux pressoirs et
entrain d'encavage, avec lessiverie indé-
pendante, puits intarissable , place,
jard in, verger et vigne en un mas, conte-
nant 2500 mètres environ.

Ces bâtiments situés à proximité
de la gare de Corcelles, ont leur
façade principale au midi, j ouissent d'une
belle vue et sont propres à l'établissement
de diverses industries, entr'autres celle
des liquides.

3° A Corcelles, une vigne d'environ
2700 mètres (7 7j ouvriers), bien située
pour terrain à bâtir, limitant au sud la
route cantonale.

4° A la fin de Peseux, champ d'en-
viron 1350 mètres ('/2 pose). Limites:
nord la route cantonale, est Mme Roulet,
sud l'hoirie Paris, ouest l'hoirie Bonhôte.

5° Aux Araiers, vigne de rouge
d'environ 440 mètres (l 1/» ouvrier). Li-
mites : ouest veuve Pingeon et des autres
côtés DUe Py.

S'adresser à M. Baillot, notaire, à Bou-
dry, et pour voir les immeubles à Mlle
Adèle Huguenin, à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre à Corcelles



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.

PRIME : HANOVRE 1877.
> CASSEL 1877.

KE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Véritable farine LA POUDRE DE POUDIN G
DE PATISSERIE j de Lleblgr

levant d'elle - même i pour faire un délicieux pouding froid sans
_ , .-̂ ._,„. _._- . ,I- UT _ - antres ingrédients que dn lait et dn». Professeur JTST. I»E tlUBI*. | _„,.  ̂ bje_ 

^̂  ̂ ,a mei]lenre
Cette farine, préparée avec la fleur de la fa- | préparation dont une ménagère puisse se ser-

rine d'épeautre peut s'employer partout à la j vir pour faire un plat doux,
place des autres farines auxquelles il faut ajou- j La véritable poudre de pouding de Liebi g
ter de la levure, et sert à la préparation des j doit , immédiatement après une addition de
meilleurs gâteaux, biscuits, poudings, orne- crème ou de lait bouillant, se former en un
lettes, etc. L'acidité que procure la levure et ! beau pouding compacte qui, aussitôt refroidi,
qui rend la pâtisserie qui en contient d'une di- peut être servi avec une sauce de fruits. Par
gestion difficile, est supprimée par l'emploi son goût pur, son bon marché et la simplicité
de cette farine qui préseute en outre l'avan- de sa préparation, la poudre de pouding de
tage que l'on peut cuire des gâteaux de suite Liebig s'est acquis la faveur de toutes les'mé-
sans les laisser lever et qu'en une heure nagères. On peut l'avoir à la vanille, aux aman-
uo gâteau est travaillé et cuit. des et au chocolat.

f j  La manière de s'en servir et des recettes sont jointes â chaque paquet.
Dépôt à _ f euchatel chez JTnlie Zimmermanu.
Les paquets portant un • moulin à vent > comme marque de fabrique déposée sont seuls vc-

g DE5IAXBE- Ï..V VÉRITABLE FARISE J)E PATISSERIE DE LIEBIG. (Ho-793a)

GRAND DEBALLAGE
DE

BRODERIES, LINGERIES.« RIDEAUX
Le magasin se trouve rue du Bassin 6,

S_"S-"»_3'CSO_-̂ _OkS__ï_i
(VIS-A-VIS LE TEMPLE DU BAS).

Etoffes brodées p' rideaux, de fr. 1 »20 Lingerie d'eilfailtS.
à 5 par mètre. Rideaux encadrés, de ir. 20 "
à 100 la paire. Lambrequins, de fr. 3 à 12 Chemises, caleçons , jupons, tabliers,
la pièce. Etoffes pour petits rideaux, de baverons, guimpes, dans toutes les gran-
70 c. à fr. 4 le mètre. Mousseline et ja- deurs. Robes longues, portefeuilles, robes
connats unis, de 40 c. à fr. 2»50 le mè- d'enfants en piqué blanc, avec broderie,
tre. Tapis de lits blancs, de fr. 5 à 7 la Nouveautés en cols et parures avec
pièce tapis genre filoché pour tables, broderies et dentelles en différentes fit-
chaises, commodes, etc. çons, en grand choix.

Mouchoirs linon batiste, et toile de fil Grand assortiment de cols unis et gar-
en très belle et bonne qual ité, de fr. 6«50 nis toile fil pour dames et enfants, de 70 e.
à 48 la douz. Mouchoirs linon batiste bro- à fr. 3. Manchettes unies toile de fil , de
dés, de fr. 2.70 à 100 la pièce. 80 c. à fr. 1.20 la paire.

Lingerie ponr dames. Articles pour messieurs.
T ons à DIîS de fr 3»50 à 5- iupons Faux-cols en toile de fil , de fr. 4»50
_? _ . c sn î ÔK rvT~„__,_ L,,,- à 91a douz. Manchettes en toile de fil à

brodes, de fr. 6»o0 à 35. Caleçons pour fr n n dev&nts de ^^dames à pus, de fr. 1.80 a 3»i>0, caleçons ea  ̂
d_ 

ffl * de 7Q . à fr 2>50; deL
brodés, de fr. 3 à 5. Chemises de jour vants br0(jés, de fr. 2 à 12 la pièce. '
pour dames, de fr. 2.50 à 3»50. Chemi- Chemises d'hommes, de fr. 4»30 à 5
ses de jo ur brodées, de fr. 3»50 à 15. Che- pièce.
mises de nuit pour dames, de fr. 4 à 15; J. ZUBERBUHLER,
sous-tailles, de fr. 1>70 à 10. Tabliers fabricant de broderies et lingerie,
garnis avec festons, de fr. 2 à 12. à Zurzach.

PF* La vente commence lundi 3 ju in , et
durera jusqu'au 15 juin.

| SUCCURSALE BICKERT |
Aj 1V-ATRO .N. QUI ATï-STD LE MEILIiEUR MARCHÉ (T

« _fc
3 Mise en vente de nouvelles séries de tissus pour robes. S
gj Confections. — Toiles. ET

2 filfl ai ^IPfâKt |
Tl 3_e système économique de ce magasin, livrer de la bonne f^« marchandise à très bon marché et au comptant , lui a valu gT
£J un grand succès. C'est la meilleure recommandation et le \L
S plus sûr garant pour les acheteurs. «̂

ĝgggggggqgggggpgggggggggg
BAZAR NEUCHATELOIS

FRITZ VERDAN , R U E  DE L'HOPITA L
Reçu un envoi de malles portatives à des prix très bas, ainsi

qu'un assortiment de sacs en peau pour dames.

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

RITE 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, Lianeourt, Winterthour, JSt-Etienne, Sens, La Souterraine. Primasens , i , „
Aurillac. Avallon. Bayonne, Tuttlingen , j  A11emagne.
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.
2MF* liquidation générale de toutes les marchandises en ma-

gasin. I*e 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 enfante, à bout de fer, valant fr. 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.

Vient de paraître
à la librairie Sandoz,

au prix de 7 francs :¦vj ^rs^r g^r^^ri-c_-__t- ___a-rx^
à 111e de St-Pierre.

(Publication faite à Toccasion dv 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.

^̂ ~ ¥.r> .\ï!J,FS A PARIS ^
^̂

\ f *  SIROP et PATE do Dr ZED M Ë
% » A base de Codéine et de Tolu M
^̂  

Ùatn lts
Bronchites.Rhumes, M

k̂ Irritations de Poitrine, F̂^^ âtarrhes, Insomnies
^̂ ^

Fn vente chez M. BOURGEOIS , pharm.
à Neuchâtel.

A vendre une chambre obscure avec
accessoires. S'adr. au magasin Memmin-
ger, rue de l'Hôpital.

A vendre du bon vieux kirsch de 6 ans
en bouteille, à fr. 3, verre perdu. S'adr,
restaurant Moser , ruelle Dublé 3.

Pour cordonniers.
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.
» enfants et fillettes , id. 50 cent.

Avis aux amateurs.

de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
CHAM.

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

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,
à fr. 5»50.— Souliers napolitains très forts,,
à fr. S»50. — Bottes très fortes, à fr. 15.

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

FARINE LACTÉE

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 div ans, canapés, fauteuils, chauf-
feuses, tables, lits, etc.

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

J. KU-KLE-BoCVÎEE.

BONNE OCCASION
An magasin de menbles

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

Liquidation



Pour officiers
A. Schmid-3_iniger, rue des

Epancheurs 10. vient de recevoir
un bel assortiment de fourragè-
res, porte-épée, brides, étoiles,
etc.. etc , Toujours un grand as
sortiment de gants militaires.

Avis aux promeneurs.
La société de tir aux armes de guer-

re de Neuchâtel aura un tir le diman-
che 2 juin pendant la matinée , sur
le Crêt du Pian (Petite Cassarde), à
travers le verger des Cadolïes.

La partie de la forêt située entre Tête-
Plumée et le Crêt du Plan sera interdite
aux promeneurs pendant le tir.

Un drapeau sera hissé sur le Crêt
du Plan pendant le tir ; aussitôt ce-
lui-ci terminé, ce signal sera enlevé.

A louer au troisième étage de la mai-
son n° 4, rue du Musée, deux logements
dont un est composé, outre les dépendan-
ces, de trois chambres et deux mansar-
des, et l'autre de quatre chambres et deux
mansardes. S'adr. à A. Kœeh, au deuxiè^
me éta^e de la dite maison.

877 A louer pour la St-Jean un maga-
sin, rue des Poteaux. S'adr. n° 3.

878 On offre à louer pour la saison
d'été, à Couvet, un logement meublé de
trois ehambres et cuisine. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Chambres à louer pour des coucheurs.
S'adr. à Mme Oeheu, rue Fleury.

885 Pour cas fortuit , à remettre pour
St-Jean, au centre de la ville, un bePap-
partement de 4 pièces et dépendances,
avec eau, au second étage. S'adresser au
bureau d'avis.

879 Chambre à louer meublée pour un
ou deux coucheurs rangés. Rue des Mou-
lins 9, au second derrière.

886 A louer une chambre meublée,
vue sur la Place du Marché. Rue du Coq-
d'Inde, n° 2, au premier étage.

889 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, Moulins 9, au second.

Une grande chambre avec che-
minée, bien située au 1" 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'Immobilière.

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

870 Pour St-Jean prochaine, ou 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.

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 eentre de la ville, deux
locaux pouvant servir comme dépôt de
magasin. S'adr. au bureau de la feuille.

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

841 Jolie chambre mansarde meublée
pour un jeune homme rangé. Rue du Mô-
le 3, au 3"'°.

A louer, à Marin, pour le belle saison
ou- à l'année, un dogement bien meublé,
de quatre chambres et jolies dépendan-
ces. S'adr. à M™6 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.

Les personnes qui désiren t faire un
séjour à la campagne sont préve-
nues que l'ancien hôte! de Chez-la-Tante,
connu par sa belle position au bord du
lac, à deux minutes de la gare de Gor-
gier, sera ouvert dès le 1er juin comme
pension d'été , prix modérés. Pour
d'autres renseignements, s'adr. à André
Leuthold. Chez-la-Tante, près St-Aubin.

A louer pour passer l'été ou pour St-
Martin prochaine, un beau logement ver-
ni, au centre du village de Coffrane , com-
posé de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, avec portion de jardin. S'adr. à Jules
Gretillat, à Coffrane.

821 A louer une jolie chambre. S'a-
dresser rue de la Treille 1.

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

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
3me à droite.

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

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.

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

Pour la St-Jean, deux logements avec
dépendances, rue du Musée, n" 4. S adr.
à A Kœch, au second étage. 

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à 51"* Ritter,
ViAii-r-PhÀtpl 2.

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

A louer dès maintenant ou pour baint-
Jeân, à Yieux-Châtel, un logement au 1"
étage du n° 7, composé de 4 ehambres,
baâeon avec vue snr les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à M11' Ritter. Vieux-
Cfêtel. n» 2.

A louer une chambre meublée,
jouissant d'une belle vue, ou deux, si
l'ofe désire. S'adr. faubourg de l'Hôpital,
n"t35, au 2~e, derrière la maison de M™*
Terrisse

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

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

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

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

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.

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

A LOUER

Une bonne fille cherche une place pour
faire un bon ordinaire ou comme femme
de chambre; elle peut entrer de suite. S'a-
dresser chez M. Gustave-Henri Dubois,
à St-Blaise.

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 tille, désirant
se former au service de femme de cham-
bre, trouverait à se placer dans une mai-
sou de cette ville. S'adresser rue du Bas-
sin 14, au premier à droite.

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

Une 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 M"' Berthoud, à Colom-
bier.

OFFRES DE SERVICES
Mme T DUBOIS , modiste

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages concer-
nant sa profession. On peut avoir chez
elle les chapeaux à des prix très avanta-
geux. — Rue Place-d'Armes 5, au 2me.

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

R. HEDIGER, coiffeur
GRAND HOTEL DL LAC

Recommande son grand assortiment de
parfumeries des principales maisons fran-
çaises et anglaises, vendues au plus juste
prix : Gelle frères, Pinaud, Lubin, B.tot,
Bully, Jean Vincent, Atkinson , Rimmel,
etc. Grand assortiment de brosses à tête,
habits, dents, ongles, etc. Choix de nou-
veautés de Paris" en peigres, chignons,
démêloirs , écaille , buffle et imitation
écaille. En même temps Mme Rédiger se
recommande aux dames de la ville de
Neuchâtel et environs pour sa spécialité
de coiffures et les travaux en cheveux.

THÉ SUISSE
de Ami et H- Constant Dubois,

à Buttes (canton de Neuchâtel).
Ce thé, préparé d'après une recette de

Albert de Haller, excite l'appétit, purifie
le sang, est un excellent remède contre
les rhumes, les crachements de sang, etc.:
il détruit les flegmes et les obstructions.
R soulage les "personnes attaquées de
phthisie et qui ont les poumons ulcérés.

Seul dépositaire à Neuchâtel : M. L.
Beck, épicier, rue du Seyon.

On a perdu il y a quelques jours place
du Port, un Dictionnaire allemand
et français ; prière de le rapporter a
Mœ* Muller, tailleuse, faubourg du Lae 10,
qui récompensera.

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.

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

.4 VIS UIVKRS

CHŒUR MIXTE
de l'église indépendan te .

La répétition annoncée pour jeudi est
renvoyée au vendredi 31 m.i , à 8 h. du
soir aux Salles de Conférences.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

884 On demande en ville, pour Saint-
Jean, dans un petit ménage, une bonne
domestique, sachant très bien cuire et
faire tout le service d'un ménage soigné.
Bonnes références sont exigées. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

881 On demande une jeune fille pour
faire un petit ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

888 On demande une filie propre et ac-
tive, sachant faire un ménage et soigner
des enfants: inutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

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

On 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"" étage.

On demande une domestique qui sache
un peu faire la cuisine, qui soit propre et
active et munie de bonnes recommanda-
tions. Pension Leuthold, 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.

CONDITIONS OFFERTES

Chapeaux de paille
pour messieurs et enfants, à des prix mo-
diques, chez A. Schmid-Diniger , rue
des Epancheurs 10.

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

VERMOUTH DE TURIN
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. Ç- A. 2, poste restante, Neuchâtel.

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

ON DEM ANDE A LOUER

887 On demande pour entrer tout
de suite en fonctions un jeune homme ca-
pable de représenter comme voyageur^une maison possédant une branche de
commerce lucrative. Bonne provision.
Adresser les demandes poste restante,
sous les initiales J. K. 123, à Yverdon.

8S0 On demande de bonnes ouvrières
couturières. Le bureau indiquera.

852 Une 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.

PLA CES OFFERTES oo DEMANDÉES

742 Un jeune homme de la ville ayant
une bonne écriture, trouverait à se placer
comme apprenti commis dans un bu-
reau. S'adr. Moulins 3, au troisième.

âPPRENTISSAGES

Magasin agricole,
Place du Port.

GLACE BRU TE et aftSi.



Cultes du Jeudi 30 mai 1878. Ascension.
ÉGLISE NATIONALE

A 9 h. 3ji, culte avec prédication à la Collégia-
le. Ratification des jeunes garçons .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
lOt r -h .  Culte avec prédication au Temple dubas.

Pension Montandon ¦ Baîsiqer
a Munsingen

près Berne et Thoune. ;
Séjour tranquille, air excellent, cure 'de

chaud et petit-lait, station de chemin de
fer, bureau de télégraphe. On y reçoit des
demoiselles de bonnes familles, pour ap-
prendre une cuisine soignée sous la di-
rection de la dame de la maison. Prix
très modérés, surtout pour pensionnaires
à l'année.

Les pharmaciens de la ville ont
l'honneur de prévenir le public, qu 'à par-
tir du 1" juin, les pharmacies
seront fermées dès 9 h. du soir.

Il reste bien entendu qu'après cette
heure, mais seulement en cas pressants,
les pharmaciens seront toujours à la dis-
position du public.

PASIS, 28 mai. — Hier. le président de
la République a reçu à l'Elysée tes délé-
gués au Congrès postal. Le maréchal a
dit qu'il faisait des vœux pour que l'U-
nion postale universelle soit bientôt sui-
vie, dans l'ordre économique, d'unions de
même nature destinées à cimenter la so-
lidarité entre les nations.

M. Stephan, grand maître des postes
d'Allemagne, a répondu :

« Nous sommes heureux de voir coïn-
cider l'Exposition avec la réunion du Con-
grès postal. Nous voj -ons le peuple fran-
çais tout entier au travail pacifique, et
ajoutant un nouveau titre à l'histoire de
la France. La France a puissamment con-
tribué au succès du Congrès par les idées
libérales et l'esprit élevé et conciliant de là
personne qui a présidé à nos délibérations.
Je termine par le cri : « Vive la France!»

Toute l'assemblée répète ce cri en ap-
plaudissant.

LOXDEES, 28 mai. — La Chambre dès
communes a voté les crédits supplémen-
taires pour le contingent indien.

Un article officieux de la Morning-Post
dit qu'une entente particulière a été ob-
tenue avec la Russie.

Le Daily -Telegrap h dit qu'un accord
est survenu avec le comte Sehouvaloff
sur toutes les questions intéressant la
Russie et l'Angleterre exclusivement, et
non sur les autres questions, comme celle
de la Bessarabie et la question de l'indem-
nité de guerre.

On mande au Daily News de St-Péters-
bourg que le congrès établira les princi-
pes généraux de la paix, puis qu'une con-
férence des ambassadeurs aura lieu à
Constantinople.

Une dépêche de Vienne dit que le con-
grès ne se servira du traité de San-Stefa-
no que comme d'un programme expri-
mant les vues de la Russie et qu'un traité
entièrement nouveau sera fait.

On mande de Pesth au Daily News
qu'à Belgrade la foule a cassé les vitres
du palais du prince Milan et a acclamé
Karageorgewitch.

BERLIN, 28 mai. — Les avis des jour-
naux étrangers d'après lesquels les invi-
tations au Congrès seraient déjà parties
pour les cabinets qui doivent y être re-
présentés sont considérés ici, dans les
sphères bien informées, comme dénués
de fondement.

NOUVELLES SUISSES
• — Le Genevois annonce que le Conseil
fédéral va ouvrir une enquête sur l'affaire
de Chêne-Bourg à la suite des pétitions
et des protestations qu'il a reçues.

FRIBOURG . — La police locale, dit le
Journal de Fribourg, a avisé au son de la
cloche les habitants de la ville que le lait
ayant baissé de prix dans plusieurs can-
tons, le public ne devait plus le payer
que 16 centimes le litre. Aussitôt après
cette publication, les laitiers ont réduit
leur prix ; de sorte que maintenant cet
aliment de première nécessité se vend 16
et 17 centimes le litre à Fribourg. Reste
à savoir quelle qualité de lait on livre et
s'il est soumis aux essais de vérification.

ÏKl CHATEt
— Nous apprenons avec plaisir que les

habitants des quartiers de Gibraltar, Ma-
ladière, Saars, etc., ont souscrit les fonds
nécessaires pour l'établissement d'un dé-
barcadère au bas du Mail; la municipa-
lité ayant contribué à l'entreprise en pre-
nant à sa charge les frais d'enrochement,
la Société des bateaux à vapeur desser-
vira la station Neuchâtel-Mail, dès que la
construction sera achevée.

En outre, le bateau à vapeur touchera
désormais la station de Valamand-Des-
sous, dans le lac de Morat, le mercredi
et le dimanche.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESFiDERIS AU CANTON DES GRISONS
Ouverture le 1er juin 1878.

SOURCE ACIDULÉE DE FER SODIÛUE DE PREMIER RANG
Climat alpestre doux, 3400 pieds au-dessus de la mer. Position abritée. Place pour

reposer et promenades dans les forêts de sapins voisines. Lait de vache et de chèvre.
Bains minéraux nouvellement établis avec chauffage à vapeur. Maison neuve
avec des chambres séparées élégamment meublées. Salon de dames.
Salon de billard avec un billard neuf. Télégraphe dans l'établissement. Communica-
tion postale de la station Landquart jusqu 'à Fideris deux fois par jour, et sur demande
spéciale on y conduira les honorables hôtes à l'arrivée et au départ. De pauvres bai-
gneurs sont reçus aux conditions habituelles. — Pour les envois d'eau minérale , en
caisses de 30 à 15 bouteilles entières et 30 demi-bouteilles , tirée toute fraîche,
s'adresser à notre dépôt général chez M. Hebbling, pharmacien, à Rappers-
vyl.

Médecin des bains : M. le Dr Veraguth, de Coire, spécialiste pour
les maladies du larynx.

Fideris, mai 1878.
(M-1733-Z) La Direction des Bains: Eugène Senti.
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Le plongeur et artificier est arrivé et se produira le jeudi 30 mai, à * '/. '*¦

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 Tes entr'actes, brillantes pièces d'artifice. Pour adultes , prix 3©
centimes ; pour enfants 10 cent. L'honorable public est prié de préparer sa mon-
naie. Le spectacle aura lieu derrière le nouveau collège. Le signal sera donné
par des fusées et coups de mortier.

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

LES BAINS DU RUTIHOUBEL
commune de Walkringen, sont ouverts. Cet établissement, d'ancienne fondation, éloi-
gné de trois lieues de la ville fédérale, une lieue de la station de Worb (chemin de fer)
et une demi-lieue du bureau des télégraphes , situé sur une belle colline, 2300 pieds
au-dessus de la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante sur les gla-
ciers et les Alpes bernoises. L'air pur et salubre, des eaux ferrugineuses et sulfureuses,
ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : névralgie, pâles couleurs,
rhumatisme, dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale. On peut également
faire des cures de lait chaud, lait de chèvre et de petit lait. Bonne table, logement
confortable, prix modique.

Pour des renseignements plus détaillés, s'adresser à la propriétaire, qui se recom-
mande à l'honorable public. (B-568)' Mme E. Sehupbaeh.

s * ç Nos lecteurs ont sans doute re-
marqué dans nos annonces celle de la lo-
terie organisée en faveur de l'hôp ital du
district de Moutier (Jura bernois). L'ap-
pel publié à ce sujet renferme les détails
suivants qui intéresseront sans doute le
public :

La création de l'hôpital de Moutier est
due uniquement à des dons volontaires,
faits par une partie des communes du
district et par de nombreux particuliers.
Après quelques années de luttes et d'ef-
forts, l'on était parvenu à réunir assez de
fonds pour la construction d'un bâtiment
bien situé et convenablement distribué,
mais lorsqu'il fallut pourvoir à l'ameuble-
ment, le comité dut avoir recours à l'em-
prunt.

Depuis environ deux années que cet
établissement est ouvert, bien des maux
y ont été guéris ou soulagés. Les malades
qui y sont admis sont généralement tout
à fait pauvres et la plupart étrangers au
district par leur origine, en sorte que ceux
qui ne peuvent être placés dans les deux
lits subventionnés par l'Etat, tombent
presque toujours entièrement à la charge
de la caisse de l'hôpital.

On sait que la subvention de l'Etat pour
un lit est loin de représenter ce que coûte
l'entretien d'un malade, et comme, d'a-

près l'acte de fondation, l'établissement
n'a pour toute ressource que les dons vo-
lontaires, il est facile de comprendre que
la position financière, surtout pendant la
crise, laisse à désirer.

La direction a eu l'occasion d'acheter
à bas prix une belle collection d'aquarel-
les de Juillerat. Elle y joint divers autres
objets, composés principalement d'ouvra-
ges de dames charitables, et en fait une
loterie au moyen de laquelle elle espère
pouvoir payer la dette dont l'hôpital est
encore chargé.

Ainsi, ceux qui s'intéresseront à cette
loterie par l'achat de billets, feront une
œuvre de charité, en même temps qu'ils
pourront avoir la chance d'obtenir un beau
souvenir d'un artiste du pays.

Le peintre chargé de l'estimation des
aquarelles mises en loterie, M. A. Bache-
lin, a fait insérer dans la Revue suisse de
Beaux-Arts un article dont nous regret-
tons de ne pouvoir citer que les lignes
suivantes :

. .... Les aquarelles de Juillerat, ac-
quises par l 'Hosp ice de Moutier-Grand-
val pour être mises en loterie, résument
la vie de l'artiste; toutes les périodes de
sa longue carrière de travail y sont re-
présentées par des planches d'un mérite
réel, c'est le Jura, ce sont des vues al-
pestres et de nombreuses études faites en
Italie, quelques-unes de dimension inu-
sitée dans le genre de l'aquarelle....

» La loterie qui se prépare permettra
ainsi de répandre l'œuvre de Juillerat
dans son pays natal, c'est un hommage
rendu à cet enfant du Jura. Il y a plus :
cette œuvre artistique si lentement réali-
sée vient au secours d'une œuvre de cha-
rité, c'est la plus belle récompense que
pouvait rêver le cœur compatissant de
cet artiste regretté.

. Dans la collection d'aquarelles ac-
quises par l'Hospice de Moutier figurent
aussi honorablement plusieurs aquarelles
de M11' Mouillet, parmi lesquelles on re-
marque Y Aqueduc de Claude, près de Ti-
voli, la Villa Borghèse, le Forum à Rome,
des Vues de Nice et de Turin ; l'élève ne
démérite pas du maître. >

Le docteur Henri de Mont-
mollin sera absent jusqu'au
1S juin.

Le _>" Bovet <! Areuse est
absent pour service mili-
taire.

Un négociant, désirant se re-
tirer des affaires actives., aime-
rait trouver de l'occupation
comme comptable dans un bu-
reau ou dans un magasin de la
ville. Des appointements, quel-
que minimes qu'ils soient , lui
suffiraient. S'adresser au bureau
d'avis. 890

DE NEUCHATEL.
Assemblée générale le vendredi 31 mai,

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

Société des Amis des Arts

A PESEUX.

La Société a fixé son tir annuel
aux 2 et 3juin 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.

Ls COMITé.

TIR ET VAUOUILLE

Société d'assurance
contre lé bris de glaces.

Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à A. Ksech, rue du Musée 4.

U BRANDE80URGE0 ISE

en faveur de l'Hôpital du dis-
trict de Moutier, organisée avec per-
mission de l'autorité compétente.

293 aquarelles et différents au-
tres objets estimés à la somme
de fr. 15,000.

7500 billets à fr. 2 l'un.
On peut se procurer des billets à la li-

brairie J. Sandoz et chez MM. Delach aux
frères , et Périllard marchand de cigares.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
MM. les architectes , propriétaires, et au
public en général, qu 'il représente la Fa-
brique de parquets de MM. Momie-
rat frères, à Carouge (Genève). Il peut
fournir également, par -wagon ou demi-
wagon, des lames de sapin pour planchers,
1™ et 2nie choix.

Tout en se tenant à la disposition du
public pour renseignements et échantil-
lons, il se recommande pour tous les ou-
vrages qui pourront se présenter, promet-
tant un travail propre et consciencieux.

A. DéCOPPET, maître charpentier.
Evole 49.

Une demoiselle voulant s'occuper à
donner des leçons de musique, se recom-
mande aux parents et aux chefs de pen-
sionnats qui désirent en faire prendre à
leurs enfants ou à leurs pensionnaires.
S'ad. sous les init. M. O., poste restante, à
Boudry.

Ayant repris l'établissement du Guil-
laume Tell à Colombier, je me reeom
mande au public en général. Bonne mar
chandise et service prompt. Tous les lun-
dis du gâteau au fromage, et tous les di-
manches des beignets.

Veuve ANKER.

CHARLES WENGER, CO.FFEUR
Bue des Chavannes 10,

se recommande pour tous les ouvrages
»n cheveux. Travail soigné. Prix modérés.

LOTERIE
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d 'Ebén i s t e r i e , Sièges ,

Tap isserie.
Ancienne Maison

A. BOREL

A. RÔSLIN
Successeur

8, — Eue du Concert, — 8

Meubles riches et ordinaires
de tous styles,

en chêne, noyer, acajou,
palissandre , bois noir, tuya,

etc., etc.

Divans-lits mécaniques.
Chaises longues mécaniques.

Canapés, fauteuils, chaises
en tous genres.

Soieries, velours, reps.
Satins, damas, cretonnes
pour sièges et rideaux.

Crins, plumes, duvets.
Coutil pour literie et stores.

Spécialité pour la fabrication de
bannières et drapeaux artisti-
ques, avec peintures ou bro-
deries, pour Sociétés.

— Le Conseil d'Etat a autorisé M. Buh-
ler, François-Emile, à Neuchâtel. à prati-
quer dans le canton on qualité de eliirur-
iïien-deiitiste, et M. Dfiiisehma-.m, Max. à
Neuchâtel. à pratiquer dans ie canton en
qualité de commis-p harmacien.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de ia masse en faillite du citoyen Jean-
Frédéric Koeuig. ei-devant négociant, à
Colombier, sou. convoqués à l'hôtel de
ville de Boudry. pour le mercredi 5 juin
prochain, à lo"heures du matin, pour sui-
vre aux opérations de la liquidation.

— Le tribunal du Val-de-Travers con-
voque les créanciers du citoyen Jeau-Nu-
ma Bobillier, allié Jeanrenaud, horloger,
à Môtiers, pour le lundi "24 juin 1878, à
2 heures après-midi, à l'hôtel de ville de
Môtiers, à l'etfet de recevoir les comptes
du syndic à la masse.

— Le tribunal civil du Yaî-de-Travers
convoque les créanciers du citoyen Jules-
Ami Revmond, allié Nieoîlier, horloger,
à Fleurier, pour le lundi 24 ju in 1878, à
2 heures de relevée, à l'hôtel de ville de
Motiers , dans le but de recevoir les comp-
tes du syndic à la masse.

— Tous les créanciers et intéressés a
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Abram-Henri von Siebeu-
thal , en son vivant maître charpentier
entrepreneur, décédé à Boudry, sont as-
signés à comparaître devant le juge de
paix de Boudry, à l'hôtel de ville de ce
lieu , le mardi 4 juin 1878, à 10 heures
du matin, pour assister à la clôture du
bénéfice d'inventaire.

Elirait de la Feiille officielle

8/6 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 là feuille.

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

Î ^Ĵ T**?̂ ,. jpg ^̂ "git̂ ^̂ ^ l

Dente a Paris
A LA ilAlSON DU

PONT-NEUF
lue du Pmt-Seat,»• 4 *»4^,n» S, a«8 , 3»10et rBe Be«__'._ »1

Le CATALOGUE très romplet et le? gravures
de Modes d'Été 1878, avec moyen de prendre les me-
sures sii-même de tous les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

L'Eibeuf _^§^k Pardessus j
Têtem'coinpi',_ap Ép Vf ^Sk Draperie n :C-la_gëe, i
diagonal euheviott «jgrf^k W doublé î 

ai 
ue.* 29". I«l l5 &

Cérémonies! Bal f Enfants
Complet, ^ft B ¦ ^9 Joli Costume, drap

OO ^̂  ̂ Q 75
Envoi franco de port et de tous droit*

I à partir de 25 fr. contre remboursement ou apr(t
avoir reçu mandat-poste, dans toute la Suisse.

Tout vêtement expédié ne contenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEBANDES AD DIRECTEUR DE LA

laisondn PONT-NEUF
PARIS

.; i»x»x»g^g3ysgg»g__&__2-_i

FABRIQDE DE LIMONADE eî D'EAUX &AZEDSES
de A. SCHMTD, Ecluse n° 7.

J ai l'honneur d'informer Messieurs les maîtres d'hôtels et cafetiers, ainsi que le
public en général, qu 'ayant monté ma nouvelle machine, construite d'après le meilleur
système dans une des premières maisons de France , je pourrai dès maintenant four-
nir des marchandises de première qualité et à des prix soutenant toute concurrence.

Je promets une prompte exécution des commandes dont on voudra me favoriser
et ne négligerai rien pour mériter la confiance que je sollicite.

BAZA R NEUCHATELOIS
FRITZ VE RDAN , R U E  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 de machines à coudre

^̂ Â  
J. CHEVALLIER

J2|fjjjj gj|^H| . v H , — rue des Epancheurs , — 11,

^^̂ ^^^^̂  ̂
KS1TCRAV8&

I_a maeiaiiie à coudre »Miérïc«ine __ avM_ de Waicrtown. Cette
merveilleuse machine que notre public a pu voir fonctionner en avril dernier, à la
rue St-Maurice, entre les mains de M. Ed. Droz , de la Chaux-de-Fonds, est construite
de la manière la plus ingénieuse et la plus simple. Elle a remporté tous les premiers
grands-prix d'honneur à Philadelphie. Prière de venir voir les admirables travaux de
cette machine.

J-es niaeiiiiie. Peugeot en 4 grandeurs , pour tous métiers et familles. Elles
sont très recommandables à tous égards et à un prix très raisonnable.

iMaekines à tricoter les plus perfectionnées. Excellent gagne-pain pour une
personne intelligente.

Grand ast>o.'t£s2_e__t de toutes les autres machines » Hurtu de
Irarisi, Howr, Singer , 'ÇWVSiler et Wilson , etc.: _ 5  variétés» de ma-
chistes à la main. — En liquidation à très bas prix, un parti de machines Howe
et de machines usagées en location.

Fournitures en tous genres. Pièces détachées. Réparations à toutes
machines. — Garantie deux ans pour toute machine vendue.

Fort escompte au comp tant. — Prix courant à disposition.

.-> j - -âf ^ cst 'a nourriture la p lus comp lète , forti-
A.%V0̂ W^^^ÊmWtÊÊI fea. ^

te et 
économique; avec cet excellent pro-

W&X ^ Ù&̂WM ^^*s|fFd on obtient en quel ques minutes, et à un
^IC^̂ SsIlll  ̂  ̂Prix minime, plusieurs variétés des meilleurs

.̂ ^^^^M^M

miiivra

ta^osée) potages an boni..t>» de viande, plu
>^^^S£_SS^̂ ^̂ ^ SSïï-

_
à^^;;«ietir«! mets consistants, et un choix

. ^""*—"" ĵ o^g^-̂  de plats doux au lait tout prêts ;
'WWWtP'W .Wanil ^ suffit d'un peu d'eau bouillante. Présentez

m w j CiWKi W I tuna)  surtout aux malades ou enfants chétifs les
fortifiantes crèmes d'avoine ou d'orge, journellement ordonnées par les
médecins. En vente à Neuchâtel dans toute bonne maison d'épicerie comestible. Pour
échantillons, écrire à T. (JUILLET, Vevey. — Même maison à Paris, rue'St-Jean 8.

M-INNIB
NEUCHATEL

Mise en vente des plus hautes nouveau-
tés de la saison eu vêlements confectionnés
pour hommes et jeunes gens
Habillements complets laine,

fr. SS.
Vestons alpaga noir et couleur,

depuis fr. 6.
Vestons en coutil écru et

couleur, depuis fr. 3.
Pardessus et TJlsters

demi-saison.
Rayon spécial de vêtements
pour enfants de 3 à 8 ans,

de 6 à 1S fr.
Vêtements noirs pour catécliu-

n.ènes, depuis fr. 35.
Chemises confectionnées et sur

mesure, faux-cols et cravates
en tous genres.

Manteaux iu ipenn ables
et gruetres.

Pour vêtements sur mesure,
grand rayon de draperies et nouveautés
provenant directement des premières fa-
briques anglaises et françaises.

Prix f ixe s marqués en chiffres connus.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

(Jura) fondée en 150S. — J. Tc_r_ErF,
NSVEC et Em. Nsvtrç, fournisseurs du
Clos de Vougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement ait bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu'on qualifie de « recuites au bois _ pour
faire accroire qu 'elles proviennent de ver-
reries au bois, comme celle de la Vieille-
Love.

KN.IL ËTII11
perfectionné»

IACRS À TORDRE II LUE
PLANCHES A LESSIVE

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

Ye.re. ie de La Vieille-Loye

15 EŒLT7SE 15
m M s? Q m __ i -s &

Grande liquidation complète de meu-
bles neufs en magasin et fabriqués dans
mes ateliers.

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

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

PBlEAMSItH-
l'Hôpital.

831 A vendre à très bas prix un char
à brecette non suspendu, mais en très
bon état. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

L IE AIR EMU 8

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 isterie,- coutellerie, boi-
sellerie, brosserie , plumeaux , fourneaux
et potagers en fonte, marmites, casseroles,
lèchefrites en fonte brute et émaillée, fers
à brisselets, 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.

CHEZ KQCH-MAIER & C e

1, RUE DU MOLE, 1.
Spécialité d'enveloppes et de pa-

pier commercial.
Entête de lettres. Mémorandums ,

factures, notes, cartes d'adresses.
Cartes de visite à la minute.
Timbrages en couleurs. Monogram-

mes variés et pour tous les goûts.
Impressions en tous genres.

Prix modérés.

DAVID REBER

Bière de Pilsen, de Vienne et de Mars.
Bière eu bouteilles et bière anglaise à bon
marché.

Pâtisserie ZIMMERMAXN, Grand'rue 4.
D'occasion de beaux ananas conservés

au naturel, à un prix très bas.

CAFÉ DE LA BALANCE



— L assemblée générale des action-
naires de la Société de construction de
Neuchâtel a eu lieu le 15 mai dernier, à
l'hôtel de ville, sous la présidence de M.
Gustave Jeaujaquet.

Eile a entendu la lecture du rapport
et des comptes du conseil d'administra-
tion, et les a adoptés à l'unanimité. Ce
rapport et ces comptes comprennent
l'exercice de 1877 en entier et les quatre
premiers mois de 1878.

Ensuite des décisions prises dans l'as-
semblée générale du 17 mai 1877. et à
teneur des articles 23 et 24 des statuts
adoptés à cette occasion , et avant pour
objet de régler la liquidation de la So-
ciété, il a été procédé par l'assemblée à
ia nomination de trois membres destinés
à former avec le représentant de la mu-
nicipalité, M. Charles-Auguste Clerc, déjà
désigné par cette dernière , le conseil de
direction de la Société de liquidation.

Ces membres ont été désignés en la
personne de:

MM. Albert Nicolas, banquier.
Aug. Junod , banquier.
Borel-Courvoisier, fabr. d'horl

Le nouveau conseil s'étant réuni le 18
courant, avee les membres du comité de
direction sortant de charge, a pris immé-
diatement en mains la direction des af-
faires de la Société, et s'est constitué
comme suit :

Président: M. Albert Nicolas.
Secrétaire : M. Borel-Courvoisier.

Ce dernier a été nommé , en même
temps, directeur de la Société de liquida-
tion de la Société de construction de Neu-
châtel , et revêtu, par conséquent, des at-
tributions que lui confère l'art. 33 des
statuts de la dite Société.

XElCHATEIi

MAGAS IN MOÏSE BLUM
GRANDT.UE N° 6- MAISON DE M. CLERC- NOTAIRE-

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

^ffârti n^iPTroir fitiLLi
100 vêtements vendus ordinairement fr. 55. à fr._32.
100 vêtements avec jaquettes , vendus ordiu. 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 daines.

Etoffes pour robes restant eu 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.

GRAND DEBALLAGE
DE

BRODERIES, LINGERiES,, RJDIAUK
Le magasin se trouve rue du Bassin 6,

^^iî_i^_rc_ai___î;-^_^^_ii'i_âï_s__
(VIS-A-VIS ILE TEMPLE DIX BAS).

Etoffes brodées p* rideaux, de fr. 1.20 LilKieiïe d'eilfailtS.
à 5 par mètre. Rideaux encadrés, de fr. 20 a
à 100 la paire. Lambrequins, de fr. 3 à 12 Chemises, caleçons , j upons, tabliers ,
la pièce. Etoffes pour petits rideaux, de baverons, guimpes, dans toutes les gran-
70 c. à fr. 4 le mètre. Mousseline et j a- deurs. Robes longues, portefeuilles , robes
connats unis, de 40 c. à fr. 2»50 le mè- d'enfants en piqué blanc, avee broderie.
tre. Tapis de lits blancs, de fr. 5 à 7 la Nouveautés en cols et parures avec
pièce , tapis genre filoché pour tables, broderies et dentelles en différentes fa-
chaises, commodes, etc. çons, eu grand choix.

Mouchoirs linon batiste, et toile de fil Grand assortiment de cols unis et gar-
en très belle et bonne qualit é, de fr. 6«50 nis toile fil pour dames et enfants, de 70 c.
à 48 la douz. Mouchoirs linon batiste bro- à fr. 3. Manchettes unies toile de fil, de
dés, de fr. 2.70 à 100 la pièce. 80 c. à fr. 1»20 la paire.

Lingerie pour dames. Articles pour messieurs.
Jupons à plis, de fr. 3»50 à 5; jupons , Faux-cols en toile de fil de fr 4>>50

_ J . j  _ . _i i * n i  «L_ t,„„- a 91a douz. Manchettes en toile de ni a
brodés, de fr. 6»o0 a 35 Caleçons pour fr 1 g  ̂ ^ devants d. chemiseg
dames à plis, de fr.l»80à3»o0, caleçons _n toil

_ 
de  ̂

de 70 
c à 

fr 2>;50. de_
brodés, de fr. 3 à 5. Chemises de jour vants brodés, de fr. 2 à 12 la pièce,
pour dames, de fr. 2»50 à 3»50. Chemi- Chemises d'hommes, de fr. 4»30 à 5
ses de jour brodées, de fr. 3»50 à 15. Che- pièce.
mises de nuit pour dames, de fr. 4 à 15: J. ZUBERBUHLER,
sous-tailles, de fr. 1.70 à 10. Tabliers fabricant de broderies et lingerie,
a-arnis avec festons, de fr. 2 à 12. à Zurzach.

f^* La vente commence lundi 3 juin , et
durera jusqu'au 15 juin.

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-BoUVIEB.

A vendre ou à louer un grand hangar
| fermé situé au bas du remplissage muni-
| cipal: ce hangar conviendrait surtout à

un boulanger pour dépôt de bois.
A vendre un tombereau avec son avant

train, un char à 4 roues avec épondes
pour mener le fumier, ces deux chars sont
en bon état. — Une grande arche à deux
portes bien ferrée, avec les cadenas, com-
me neuve. — Une grande porte d'entrée
en chêne avec son cadre et toute la fer-
mente, serrure à poignée, clefs et péclet-
tes. S'adresser à Aut. Hotz père, rue du
Bassin.

883 A vendre, un timbre à glace, con-
venable pour pension et ménage.

Une fromagère en ciment.
I n  pupitre double à quatre places.
Une pompe rotative pour l'arrosage

des propriétés.
S'adresser au bureau du journal.

Liquidation

On offre à vendre à un prix raisonna-
ble, un très beau bélier South-down de :
2-1/s ans. S'adr. à F. Cousin, à Colombier.

On offre à vendre une charrue « Bra-
ban double » provenant de la loterie de
la Société neuchâteloise 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.

Afis aux propriétaires de montens

^̂  
MÉDA

ILLES 
A PAR IS ^̂

\ "a. SIROP et PATE du Dr ZED  ̂m% £> A base de Codéine et de Tolu m
^k Ccœtre les Bronchites , Rltumes, M
^k Irritations de Poitrine, J
^^̂ Catarrhes, l7ïS0mnies,̂ ^r

En vente ehez M. BOURGEOIS, pharm.
à Neuchâtel.

R_ 1MQN COMMERCIALE , 29 Mai I87.S

p_-T «,:.jDemaa- i n ~ .
______ ! 

3anq. Cant. Neuchâteloise 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . . 280
Crédit foncier neuchàtelois 575 595
Suisse-Occidentaie . . .  77 50 ' s_ 50
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaloney . . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . . 200
Société des Eaux. .
Neuchâteloi se 900
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 250[•'ranco-Suisse, obi., 33/*0/0 330
Locle Chaux-de-Fonds,i '/,
Société techni que obi . 6 °/„

• 5%
Etat de Neuchâtel i «/„. . 165

• *'/_V.
Obl g. Crédit foncier i '/, °/o 99 50 'Obli gat munic i pales ". 199 50 100 50Lots munici paux . . . . .4 75; 13 15

E. BARRELET , agent de change et courtier
faub . du Lac 21.
_______-¦«-¦''- -TmiwTrnm_»a«,M^̂ —

__—_ 
„

RESTJIiTAT DES ESSAIS DE I__.1T
du 28 mai 1878.

NOMS ET PRÉNOMS fâ g S
dos 3 « S f&1 -g I

LAITIERS = g « S
S B  = -J

—S. 

Oclesline Burgat 40 ! 31 i 15
Mollet Xavier 40 ; 31 I 15
Zeller S. 36 i 31 ! 13
Knommen , Pierre ! 36 : 29 j 13
Veidel Ab. i 35 i 31 11
Knut i fils j 33 ! 31 10
K. rner , Longin 31 32 9
Bac-hmann Ab. 27 '¦ 32 9

DIRECTION DE POLICE.

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

à la librairie Sandoz,
au prix de 7 francs :,L__r:_ _̂r ^̂ ^co r̂ï-- .̂

à l'île de St-Pierre.
(Publica tion faite à r 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.

Vient de paraître

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
charm'uie. fr. 1 >80.

Formes femmes, id. 80 cent.
> hommes, bois de foyard. fr. 12 40.
> femmes, _ " 60 cent.
» enfants et fillettes, id. 50 cent.

Pour cordonniers.

de i'Anglo-Swiss Condensed Miîk Co.
CHAM.

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-
eond. épicier, à N"euc__âtel. (O-F-858)

FARINE LACTÉE

M. Sprieh. 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. 0280 à
fr. 17. — I i. 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 publie est invité à venir visiter toutes
ces marchandises . qui sont de 1er choix.

il vis au public

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 lrc

qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée. — Tous les jou rs
beurre frais de table.

SUCCURSALE
de la

Fabri que de fleurs L. Cousin ,
rue du Sej -on, près la Grande brasserie :

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

An magasin Fritz-J . Prisi ,

16, rue des Chavannes 10.
Commerce de vins fins k ordinaires

Gros «fc Détail.
Vin blanc dep. 45 c. le litre. Vin rouge

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

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

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

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

Grand Bazar Humbert ei G.
Nouvel envoi de chars d'enfants.
Voitures pour malades. — Vélocipèdes.
Articles de voyage.

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

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

CAV E DU JURA

Chez __. Eichard, Vieux-Châtel 5,

Bon î ia blanc Bordea ux-Cadi llac
à 50 cent, le litre. Echantillons sur de-
mande. Agence de la maison fin. -
V. Gross, de Bordeaux. Affaires de
confiance.


