
Enchères d'immeubles
Les essais de vente qui ont eu lieu aux

dates des 15 janvier et 19 février 1878,
de l'immeuble ci-après désigné , expro-
prié à Louis-Constant Aeschlimann, na-
guères carrier, à Chambrelien, et à sa
femme Julie Aeschlimann née Roussi,
étant restés infructueux, le juge de paix
du cercle de Boudry a fixé un troisième
et dernier essai de vente de cet immeuble
au mardi 25 juin 1878, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, sur
la mise à prix réduite de moitié soit de
fr. ÎOOO.

.Désignation de ï .mmeuble: Une partie
de maison dans la ville de Boudry ayant
rez-de-chaussée et un étage, renfermant
habitations, leurs aisances et dépendan-
ces, avec jardin contigu au sud et une
place à courtine entre la grande route et
la maison du citoyen Charles Bridel, j ou-
tant : ouest Jules Barbier et Charles Bri-
del, est Charles Bridel , nord le même par
la seconde partie de cette maison, et sud
le ruisseau des Sagnes, sauf meilleures
limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié 3 fois dans la
Feuille d'avis.

Boudry, le 1er juin 1878.
Le greff ier de paix, NErKOîni.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de récoltes
Samedi 15juin courant, le citoyen

Ph.-Hri Gretillat, à Coffrane, vendra aux
enchères publiques la récolte en foin d'en-
viron 40 poses de terres situées rière Cof-
frane et Geneveys-s/Coffrane.

Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posant à 8 heures du matin.

Plusieurs particuliers de Fontaineme-
lon vendront sous de favorables condi-
tions, le vendredi 14 juin prochain, la ré-
colte en foin et regain de 34 poses, 1 3/4
poses blé, 1 pose avoine, dans les terri-
toires de Cernier, Fontainemelon etHauts-
Geneveys. — Rendez-vous devant l'au-
berge Augustin Benguerel à Fontaineme-
lon, à 9 heures du matin.

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, le samedi
15 juin 1878, dès 9 heures du ma-
tin, dans la maison de M. F. Richard,
près de la gare, à St-Blaise , les objets
mobiliers suivants, savoir:

Un ameublement de salon , composé
d'un canap é, un divan, six chaises rem-
bourrées, deux tables ovales, deux chif-
fonnières, rideaux et lambrequins en da-
mas rouge , trois grandes glaces , une
chaise fantaisie, deux tabourets; de plus
six lits complets, dont deux en fer, un
lavabo, deux tables de nuit en nov*er:
deux canapés, neuf chaises rembourrées,
un bureau-secrétaire, une table pliante,
une dite carrée, une dite longue : un po-
tager avec accessoires, un dit à pétrole,
vaisselle et batterie de euisine, et quan-
tité d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

Tous ces objets sont très bien conser-
vés. Conditions de pavement favorables.

St-Blaise, le 6 juin Î878.
Greffe de paix.

La Commune de Hauterive vendra aux
enchères publiques, mercredi prochain
12 courant, la récolte en foin d'environ
10 poses verger, aux conditions qui se-
ront lues au préalable.

Le rendez-vous est devant la maison
de Commune, à 9 heures du matin.

Hauterive, le 5 juin 1878.
Au nom du Conseil communal,

'le secrétaire, A. HEISZELT.

Enchères de mobilier

Maison à vendre
a __euelm.el.

L'hoirie Ladame offre à vendre la mai-
son qu'elle possède à Neuchâtel , ayant
issue sur deux rues, soit rue du Château
n° 15 et rue du Pommier n° 4. Cette mai-
son, qui est en bon état, renferme rez.de-
chaussée, deux étages et mansardes; un
logement est vacant et pourrait être oc-
cupé immédiatement par l'acquéreur.

Pour visiter l'immeuble et pour traiter,
s'adresser au notaire Junier, à Neuchâtel.

VENTE
de fonds de magasin.

Le syndic de la masse en faillite de J.-
F. Konig, épicier à Colombier, vendra par
voie d'enchères publiques, et au détail.
le lundi 17 juin courant , dès 8
heures du matin, toutes les marchan-
dises composant le magasin d'épicerie,
quincaillerie et aunages , tenu par le cit.
Kônig, à Colombier.

Les meubles de magasin, pres-
que neufs, seront compris dans la vente,
ainsi qu'un potager et un bureau-
bonheur-de-jour.

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 àl'usage d'habitation et de restaurant, et
d'un terrain en nature de vi°*ne et iardin
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.

PROPRIETES A VENDRE
1° A proximité de Neuchâtel, une jolie

propriété de rapport et d'agrément: mai-
son de maîtres, serres, ferme 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° 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 gé-
nérale d'affaires , Evole 9, Neuchâtel.

A VENDEE, dans 1 un des plus
beaux quartiers de Fribourg, uue maison
de deux étages, exposée au soleil, avec
de bonnes caves au rez-de-chaussée et des
appartements propres à l'établissement
d'un café-brasserie, pinte ou autre ven-
dage. Conditions avantageuses. S'adresser
à P. Torche-Castelîa , Grand'rue 31,
à Fribourg (Suisse). [H-196-F]

Vente d'une maison
avec ses dépendances & d'un

verger au Grand-Savagnier.
Samedi 15 juin 1878, dès 8 h.

du soir , au restaurant des Trois-Suis-
ses au Grand-Savagnier, où la minute de
vente est déposée, le citoyen Rodolphe
Wuthrich, dom. à Neuchâtel, exposera
en vente aux enchères publiques l'immeu-
ble qu'il possède au Grand-Savagnier, et
qui consiste en une maison comprenant
un café-restaurant à l'enseigne des Trois-
Suisses, deux logements, grange et écu-
rie, et terrain contigu en nature de places
et jardins, plus un verger attenant, de la
contenance de 909 mètres carrés. Ce
verger pourra être vendu séparément.

Cernier, le 29 mai 1878.
FB_ D_._ IC SOGUEL, not_ ;

960 A vendre, une jolie propriété avec
maison de rapport et jardin d'agrément,
située aux abords immédiats de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille.

Dame Marie Mattes née Kalbfuss.
épouse séparée de biens de Vitus Mattes.
à Neuchâtel , exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi 22 juin
1878, à 3 heures après-midi, en l'étude
de MM. Jacottet et Roulet, avocat et no-
taire, à Neuchâtel, la maison qu'elle pos-
sède à Neuchâtel, rue St-Honoré et rue
St-Maurice, comprenant rez-de-chaussée
à l'usage de magasins et atelier de ser-
rurerie, et trois étages avec six logements.
Rapport annuel fr. 3200. S'adresser pour
visiter l'immeuble à la propriétaire, et
pour les conditions de vente, en l'étude
de M. Roulet, notaire, dépositaire de la
minute

L'extrait de la Feuille officieVc se trcni-
ve à la premiè re page du Supplément.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JUIN 1878 
OB3-_aVATOI-_- P-B _TE*PC-_AT_i_ 

~ S \  . __ _̂____»0___f

J-^EMPÉRATCRE Banmètre; mj  mmm I ll
'< o fli 

JEMPÉRATUBE ^|BJ 
Tm 

Mia_Jï I j j
||e_ degré- «ntigrade».!*' -Jh. 

j | | "AT j | _
EMARQUES g1 gj gU degré, cent.grad*. « *¦"<¦ 

J 
! ™ p REMARQDES_

.ij S^ ^ai^  *¦*¦- |do cie> | li g*, ijgg [ .fc**"Si «»*- | fc» * -jj 
"7! 15 8 6,3 23,5 724,2 N E faib. i clair. S 7 h . _.. toutes les Alp vis. 297 5j 14.â! 7] il.9 5,0 16.0 670 6 ] E-S-0 faib. clair. | iip. tr.-cl m-s

g. 18 7 9.2 27.1 720 0 var. calme ! nuag. 7 6î 1 fc-, » a u --98,0 14,8 8 15,6 9,6 19,n 667,5 ! SO var. « nébul. ii a i -
9j 17,6 13,5 21.4 718,0 19.8 .> j faib. cour, j 1 h. m. Alp, F. _s, & 13,1 9.0 16.0 665,5 Ii.8 SO-NO « couv. i; PI. 6 à 10 h s Veut 50.

I I l i  - Il ! ! 

à Coffrane.
M*"- veuve Zélié Perregaux vendra sous

de favorables conditions, jeudi 13 juin
1878 , la récolte en foin et regain de 20
poses situées dans le territoire de Coffrane.

_ Rendez-vous à 8 heures du matin de-
vant là maison de l'exposante, à Coffrane.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 19juin 1878, dès 3 heures
après-midi, à l'Hôtel-de-Ville, salle de la
just ice de paix, 24 montres boîtes et cu-
vettes argent, ancre, 19 et. 20 lignes. Les
montes auront lieu au comptant.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 17 juin , dès 2 heures
après-midi, rue des Chavannes,
maison n° 16, 2 canap és, 1 commode,
4 chaises, 4 tabourets, 1 armoire, 1 table
de nuit, 1 dite à ouvrage, 12 tableaux, 1
potager et accessoires, et d'autres objets
de ménage.

Greffe de paix.

La direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
le lundi 17 juin 1878 . dès les 872 h.
du matin, les bois ci-après désignés dans
la forêt de l'Eter :

500 stères de hêtre et sapin,
10,000 fagots id.

200 stères de souches.
Le rendez-vous est au bois de la Cure

de Cressier.
Neuchâtel, 10 juin 1878.

L'inspecteur des forêts et domaines
de l'Etat, H. BILLOX.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente d'herbes

à Engollon.
Vendredi 21 juin 1878, dès les 8 heures

du matin, le citoyen Henri-Louis Besson,
agriculteur, à Engollon, exposera en vente
par voie d'enchères publiques :

1° La récolte en foin et regain de 40 p"**-.
2° La récolte en avoine et froment de

quelques poses.
Rendez-vous devant le domicile de

l'exposant. ,

Enchères de récoltes
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a Colombier.
lie i 8 juin !_.?<., 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.

Propriété à vendre

à Fontaines.
M. Théodore Challandes-Les-

quereux fera vendre aux enchères pu-
bliques, lundi 17 juin, 40 poses foin
et esparcette et 41/2 poses avoine.
Conditions habituelles. — Rendez-vous à
son domicile, à 9 heures du matin.

Vente de récoltes



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

BUE ST MAURICE 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, Schônenwerth, \
Romans. Blois, Nantes, OIten. • Suisse.
Nîmes, Tours, - Liancourt, Winterthour, )
St-Etienne, Sens, La Souterraine, Primasens,) A11
Aurillac. Avallon. Bayonne. Tuttlingem j -;U--emagne-
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.
ay liquidation générale de toutes les marchandises en ma-

gasin. Le 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 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.

Auberqe à louer.
On offreà louer pour le 15 juin prochain

à proximité de la gare de Corcelles, un,
établissement à l'usage d'auberge et café-
restaurant, position avantageuse,,
vue splendide sur le lac et les Alpes?

S'adr. au notaire Barrelet, à Colom-
bier.

948 A louer une chambre meublée-
Rue de l'Industrie 8, second étage^ porte
à droite.

950 Chambre à louer pour des cou-
cheurs propres. S'adr. rue du Trésor 2,
second étage.

A louer, de suite, à Colombier, un ap-
partement remis à neuf, ayant cinq cham-
bres, avec cuisine, chambres à serrer,
galetas, cave et gaz. Un grand verger et
un jardin sont attenants à la maison. S'a-
dresser à A. Paris, à Colombier.

943 A louer en ville, pour tout de suite
ou la St-Jean, un magasin avec petite
cave. S'adr. au bureau.

A louer une belle chambre
bien meublée à une personne
d'ordre. S'adr. rue des Terreaux
9, au magasin.

926 Belle cham bre meublée pour deux
messieurs. S'adr. rue de la Treille 7, au
3me.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3me étage; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz.
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

937 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14.

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

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

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.

pour cause de cessation de commerce, un
magasin de tabacs et cigares bien acha-
landé, auquel on pourrait facilement join-
dre un petit commerce quelconque. Faci-
lités de paiement. Pour les renseigne-
ments et les conditions, s'adresser à l'A-
gence générale, Evole 9, Neuchâtel.

A vendre deux voitures genre Victoria,
encore eu bon état, une avec siège pour
cocher et une sans siège. Pour les voir
et conditions, s'adresser à.A. Fitzé,- pein-
tre, et au magasin de sellerie J. Ziminéï*-
mann, en ville.

A vendre la récolte en foin et regain
d'environ 12 poses en trois pièces de pré,
situées près de Fontaines. S'adr. pour les
voir à M. Alfred Zehr, au dit lieu; les
amateurs sont priés de se rencontrer le
15 juin, à la pinte _ Ia.de. . dès les 11 h"*.

A remettre

On offre à louer , au Champ-du-Mo U-
lin, un hôtel nouvellement restauré, dans
une belle situation, au débouché du Sen-
tier des gorges de lAreuse. Grande et
agréable galerie cou verte,jet-d~eau, vivier,
etc. etc. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. A. Gilbert , architecte à Neuchâ-
tel, rue du Môle 3.

974 Chambre et pension pour filles ou
femmes ouvrières: on donnerait aussi la
cantine. S'adr. rue du Neubourg 23, au
premier.

9/5 A louer à des personnes rangées,
un logement exposé au soleil toute la jour-
née ; vue magnifique sur le lac et les Al-
pes, deux chambres, cabinet et toutes dé-
pendances: eau à la euisine. S'adr. Evole
14.

Oa offre à louer pour la St-Jean, à Co-
lombier, dans un des beaux quartiers,
un appartement à uu premier étage, très
bien distribué , renfermant 4 chambres,
cuisine et dépendances et une portion de
jard in. S'ad--. à M. Ch.-Henri Perrin, mai-
son de la Poste à Colombier.

973 Un petit logement de 2 à 3 cham-
bres. S'adr. à Tivoli 8.

982 A louer un logement de deux
ehambres et dépendances. Belle vue. S'ad.
Trois-Portes 12. 

986 De suite une petite chambre indé-
pendante non meublée. S'adr. faub. du
Crêt 19, au plain-p ied.

Logement remis à neuf, pour des per-
sonnes tranquilles, maison Kosalaz. Per-
tuis-du-Sault 7.

Pour St-Jean, on offre par suite de dé-
cès un joli appartement situé dans la rue
des Moulins, composé de 3 pièces dont la
plus grande donne dans la rue du Seyon,
cave, galetas, et eau à la cuisine. S'adr.
rue des Moulins 32, au premier.

A louer, à Marin, une propriété bien
clôturée, contenant 2 poses, avec maison
de campagn e renfermant six chambres
et dépendances, écurie et remise à volonté.
S'adresser Evole 47, Neuchâtel.

965 A louer une chambre meublée,
Ecluse 18, premier étage.

986 A louer un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

96. Encore de la place pour des cou-
cheurs. S'adr. rue des Poteaux 7, au ma-
gasin.

968 Chambre à louer meublée, rue du
Neubourg 16, au second.

Pour la St-Jean, faub. de l'Ecluse 45,3me étage, logement de deux chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas. S'adr.
à Mme Sehœnzli, dans la dite maison.

Pour l'été on offre chambre et pen-
sion.

A la même adresse à vendre un ma-
gnifique chien blanc et noir. S'adresser à
M. Diacon, Areuse.

A LOUER

HOTEL-PENSION

Dans le but ne 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. KCCHLE -BOUVIEE.

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

_¦.-—-—_-—.¦—_-¦—III_-.--_—

Liquidation

CEINTURES DE NATATION
chez A.Sc__tnid.-I_iniger,bandagiste-
pelletier, rue des Epancheurs 10.

Cbapaiix i paille.
Pour cause de changement de

magasin, on vendra, d'ici au 24
juin, tous les chapeaux de paille
au prix de fabrique , chez A.
Schmid-I_iniger , rue des Epan-
cheurs.

Mme veuve Béguin offre à vendre la ré-
colte de foin et regain qu'elle possède à
Montezillon. S'adr. Trois-Portes, 12.

MEUBLES A VENDRE
(ameublement de salon, de chambre à cou-
cher et objets de cuisine) au faubourg du
Château n° 9, au 1er. On peut voir les ob-
j ets entre 3 et 5 heures de l'après-midi,
pendant toute cette semaine.

A vendre, d'occasion une cheminée
Désarnod en bon état. S'adresser à L.
Bonuy, poëlier-fumiste, Evole 14.

A vendre, pour cause de départ, un mé-
nage complet , literie, bouteilles. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 48, dans la cour
derrière, (n* 50), au 2me, chez Mme Fay.

Très bon vin de Mâeon garanti
dans toute sa pureté, à 115 et 135 francs
la pièce de 215 litres. Eau-de-vie de marc
de Mâeon, également pure de tout mé-
lange, à 75 cent, le litre. On envoie des
échantillons sur demande. S'adr. franco
à M. J.-B. Gondy, à la Chaux-de-Fonds.

A vendre pour changement de domicile
un potager avec accessoires, un lit en fer
avec sommiers à ressorts, chez M. Quar-
tier, Orangerie 6.

Chez A. Robert-Jeanmonod, mai-
son de la poste, à Colombier , beau
choix de papiers à lettres et d'en-
veloppes entons genres.

Timbrage en couleurs.
Cartes" de visite.

A vendre en bloc 11 filets à palées et
9 filets à bondelles, en fil anglais, le tout
neuf. Rue des Chavannes 7.

964 A vendre, à bas prix, plusieurs po-
tagers avec ou sans accessoires. Gibral-
tar !̂ 

A vendre, faute de place, à bas prix,
un char à cheval, neuf, avec brecette et
brancard. S'adr. à N. Busehi, tonnelier,
à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE

Vente de mobil ier
Le syndic de la masse en faillite de

Urs-Jacob Grolimund. domicilié près la
gare de Corcelles, fera vendre au dit heu
en l'hôtel Helvétia, le samedi 15 juin
courant , dès les 9 heures du ma-
tin, un grand nombre de meubles e: ob-
jets mobiliers, tels que: lits en fer, en sa-
pin et en noyer, matelas, chaises, tables,
bancs, tabourets, commode, canapé, ar-
moires, un grand potager eu fer avec ses
accessoires," batterie de cuisine, lampes,
tonneaux, vin en tonneau et en bouteilles,
liqueurs, verres, chopes, et quantité d'ob-
jets dont on supprime le détail, tous ces
objets appartenant à la masse.

Auvernier, le 4 juin 1878.
Greffe de paix.

Vente d'herbes
a valangin.

M™6 veuve Zélie Simon vendra sous de
favorables conditions , le vendredi 14
juin 1878 , la récolte en foin et regain
de 26 poses.

Rendez-vous à 9 heures du matin de-
vant le domicile de l'exposante, à Valan-
gin.

Avis aux amateurs
A vendre du vieux Malaga, rhum, co-

gnac et du kirsch, à un prix raisonnable,
au café Schmid, Ecluse 7, Neuchâtel.

On demande à acheter une commode
et une armoire. A la même adresse on
demande une apprentie polisseuse de
boîtes. S'adr. à Marie Ruedin, rue des
Chavannes 5.

ON DEEfi_ NDE A ACHETER

Pale Aie et Stout de

à fr. 1 la bouteille, verre perdu , au ma-
gasin de comestibles Charles Seinet , rue
des Epancheurs 8. On reprend les bou-
teilles à raison de 15 cent, la pièce.

Six jeunes chiens

Ratons pure race
sont à vendre chez A. Guy, bou-
cher, à Serrières.

ŒUFS F RAIS
gros et de lre qualité , tous les jours, au
magasin de comestibles Charles Seinet,
rue des Epancheurs 8.

ÊÂU DE SELTZ-LIMONADE
en siphons et demi-syphons , à prix très
avantageux, au magasin de comestibles
Charles Seinet, rue des Epancheurs 8.

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 fo3~ard,fr. l»40.
» femmes, » 60 cent.
» enfants et fillettes, id. 50 cent.

A vendre d'occasion une table à cou-
lisses pour 18 personnes , toute noyer
massif, en très bon état. S'adresser à M.
Emile Jacot, rue du Seyon 22.

A vendre deux lits complets, faute de
place, chez M. H. Frey, rue des Chavan-
nes 14.

Pour cordonniers.



COURS DE CALLIGRAPHIE
d'après la méthode la plus nouvelle

et la p lus facile.
La soussignée a Hiouneur d'annoncer

au public de Neuchâtel qu 'elle se propose
d'ouvrir , si le nombre d'inscriptions est
suffisant, un Cours de calligraphie pour
dames et messieurs. Il suffit de 8 heures
pour changer d'une manière durable (dans
l'âge de 10 à 50 ans) toute mauvaise écri-
ture en une belle main courante; ce ré-
sultat est même obtenu pour les écritures
qui sont illisibles et gâtées, et pour les
mains lourdes et tremblantes. On ne doit
pas craindre la fatigue et les crampes.

Les honoraires, que ce soit pour l'alle-
mand ou le français , sont de 20 francs.

J'enseigne aussi une belle écriture ronde
pour plans et cartes. Cours séparés pour
dames. Discrétion garantie en cas de le-
çons privées. On peut s'inscrire à la li-
brairie Kissling, à Neuchâtel .

M11" Paulin e S-.JIMKR , institutrice,
de calligraphie, à Zurich.

Les personnes désireuses de faire une
cure d'eau ferrugineuse et un séjour à la
campagne, peuvent se procurer chambres
et pension, à des prix modérés, chez M0"5
veuve Tièehe, négociante, à la Brévine.

Attention!

Il vient de paraître à la librairie S.Ma-
gron, à Berne, un ouvrage qui comble
une véritable lacune et dont l'apparition
était attendue avec impatience par les
administrations , les négociants, les hom-
mes d'affaires, enfin par tous ceux qui ont
des rapports fréquents avec les postes,
les télégraphes , etc. C'est le Guide
commercial pour les postes, les
télégraphes, les chemins de fer
et les péages, par M. Charles Hoch,
fonctionnaire des postes suisses. Le prix
en est très modique : il ne s'élève en ef-
fet qu'à fr. 2 , ee qui , chacun peut s'en
convaincre, est réellement bien peu, eu
ésard à tout ce que renferme le livre.
Aussi recommandons-nous chaudement
l'ouvrage à tous nos lecteurs.

Toutes les personnes ayant des ré-
clamations à adresser au citoyen Fran-
çois-Henri Dardel , meunier , à
Saint-Biaise , sont invitées à les trans-
mettre jusqu'au 20 juin courant,
à son curateur, M. Auguste Roulet no-
taire, rue des Terreaux 7, à Neuchâtel,
en indiquant la nature du titre qui sert
de base à ces réclamations et le chiffre
de celles-ci en principal et accessoires.

Mme 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 toute 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.

L ne bonne modiste connaissant à fond
son état, se recommande pour des jour-
nées. S'adr. chez Charles Gendre, rue du
Trésor 2.

A. louer au troisième étase 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- Ka*ch, au deuxiè-
me étage dejajhtejnaison. 

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

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 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

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er

éta^fc 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, ii* 2.

977 Une honnête famille demande pour
St-Jean un logement de 2 ou 3 chambres,
en ville si possible. Le bureau indiquera.

980 On demande à louer pour 1 ete une
petite voiture légère pour un âne. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER S. Wynistorf-Howald annonce à
sa clientèle qu 'il a changé de domicile et
qu 'il reste maintenant au Faubourg de
l'Hô pital 42.

Depuis aujourd'hui , toujours de bons
saucissons fumés de l'Emmenthal, à
vendre à la même adresse.

Marie Wuilleumier -Marendaz,
tailleuse, maison Bamvart, à St-Biaise, se
recommande aux personnes de cette lo-
calité et des environs qui voudront bien
l'honorer de leur confiance pour tous les
ouvrages concernant sa profession. —

946 On demande à emprunter pour le
30 juin courant, une somme de fr. 8000
sur une garantie hypothécaire à Neuchâ-
tel, valant fr. 25,ÔOO.

Un remboursement annuel sera fait si
on le désire. Le bureau d'avis indiquera.

Avis âoï graveurs et gaillodreors
On demande de suite pour genres amé-

ricains un ouvrier graveur d'ornement,
ainsi qu'un ouvrier guillocheur. S'adres-
ser chez A. Sillon , déaorateur, Geneveys-
sur-Coffrane.

Changement de domicile.

Pour une demoiselle allemande, bien
élevée, parlant français, sachant très-bien
coudre et repasser, on cherche une place
où elle puisse se rendre utile et être traitée
comme membre de la famille. S'adr. à
W" Aimé Humbert. .. ., '

PLACES OFFERTES ©a 9 EMARDEES

Un jeune homme recommandable cher-
che une place d'apprenti somme-
lier, avec occasion d'apprendre le fran-
çais.

Déjeunes garçons et filles sont toujours
disponibles pour des places, au bureau de
placement Fischer, à Thoune.

Une jeune fille intelligente et de toute
moralité pourrait entrer de suite comme
apprentie courtepointière. S'adr. à Mme
Ganeval-l_xu _;er. à Tivoli 1.

920 Une jeune fille cherche une place
d'apprentie modiste, où elle rece-
vrait pension et chambre dans la
maison. S'adresser sous les initiales A.
B. au bureau de cette feuille.

A PPREN TISSAGES

Une jeune fille propre et active, sachant
coudre, laver et repasser, cherche une
place pour de suite. S'adr. à MIIe Unger,
faubourg de l'Hôp ital 19, au second.

Une brave jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse et servi quel que
temps comme fille de chambre, désire se
replacer pour le 24 c* et prendrait au be-
soin une plbce de bonne d'enfants. S'adr.
rue de la Gare 5, où l'on peut avoir des
recommandations. .

979 Une fille allemande fidèle et active,
qui sait faire un bon ordinaire, cherche
une place chez d'honnêtes personnes.
S'adr. rue des Moulins 10.

981 Une bonne cuisinière cherche une
place de suite. S'adr. chez Mme Gigax,
Tertre 14. 

984 Une fille qui parl e passablement
le français, demande une place de femme
de chambre dans un hôtel , ou pour faire
tout le ménage dans une famille honora-
ble. S'adr. à l'h . tel de la Croix fédérale.

985 Une jeune fille désirerait trouver
une place de femme de ehanibi e ou pour
aider dans un hôtel. S'adr. rue des Mou-
lins 35, au 1er .

976 Une personne recommandable ,
cherche une place de releveuse ou garde-
malade, ou pour garder une maison; elle
peut fournir de bons renseignements.
S'adresser à M*"e Wuithier-Rov , place du
Port.

U ne nourrice dont le lait est d'un mois,
cherche une place pour tout de suite!
S'adr. à Mme Julie Rochat, à Pentalaz
près Cossonav.

On cherche, pour une jeune fille très
bien recommandée une place pour aider
dans un ménage. S'adr. rue de la Côte 7,
(maison VonBuren).

962 Une jeune fille allemande qui com-
prend le français, cherche une place pour
tout faire dans un ménage. Le "bureau
d'avis indiquera .

Une personne de 35 ans. de toute mo-
ralité, cherche une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser pour renseignements à __ -ie Isa-
belle Vaucher, fat,bourg de l'Hôpital 35.

Une bonne cuisinière s'offre pour rem-
placer des cuisinières ou pour faire des
ménages. S'adr. au magasin de M!le Ber-
tha Bauerle, rue du Coq-d'Inde.

969 Une bernoise cherche le plus tôt
possible une place pour faire un bon or-
dinaire. S'adr. au bureau de la feuille.

961 Une jeune fille honnête, sachant
bien coudre, désire se placer comme bon-
ne d'enfants ou pour faire un petit mé-
nage . bonnes recommandations. S'adr.
rue des Moulins 47. au premier.

972 Une jeune fille honnête et active,
sachant faire une bonne cuisine ordinaire,
cherche pour la St-Jean une place de do-
mestique. S'adr. Faubourg du Crêt 10.

Une personne qui sait faire un bon or-
dinaire, cherche une place de suite. S'a-
dresser à Mœe Sutter, au Carré, rue des
Poteaux. 

971 Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour la St-Jean ou 1er juillet; elle
sait l'allemand et le français. S'adr. au
bureau de la feuille.

957 Une bernoise demande une place
pour faire un petit ménage ou soigner
des enfants ; elle sait aussi bien travailler
à la campagne. S'adr. boulangerie, mai-
son du bureau des télégraphes, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour une maison impor-
tante du canton, un bon comptable pou-
vant disposer d'environ 15000 frs, — Il
pourrait entrer comme associé ou com-
manditaire , avec appointements fixes et
part aux bénéfices. — Position sûre et
avantageuse. — Adresser les offres fran-
co *. case 202, poste restants, Neu-
châtel.

956 Une demoiselle bien recommandée
désire se placer comme demoiselle de
magasin ou comme daine de compagnie.
S'adresser au bureau d'avis.

COMPTA BLE

88T" Le porteur d'une lettre à l'adresse
de Messieurs CHâTELAIN , CLAUDOX & C-
l'a égarée dimanche dernier.

Cette lettre contenait :
12 coupons Crédit foncier russe, n° 12099

à 12108, 60428 à 60429.
11 coupons Délégations Vi'îe de Floren-

ce, n° 62843. 63927 à 61935. 65681 à
65682.

1 coupon Banque fédérale, n° 23941.
Prière de rapporter le tout contre ré-

compense à la maison sus-indiquée, rue
St-Honoré 2.

Perdu, lundi matin, entre Colombier et
Neuchâtel, un parapluie en soie brune.
Le rapporter chez M. Berthoud-Dupas-
quier. à Neuchâtel ou Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Construction d'oo collège
à Chabrey.

Un concours est ouvert pour la cons-
truction d'une maison d'école à Chabrey
(Vully vaudois). On peut prendre con-
naissance des plans, avant-mêtré et cahier
des charges auprès du syndic de Chabrey,
et s'adresser pour renseignements au
soussigné. Le concours sera fermé le 22
ju in. Francis LA. DKY

architecte à Yverdon.

Une blanchisseuse et repasseuse se re-
commande pour des savonnages en jour-
née ou chez elle, ainsi que pour le repas-
sage. Elle espère satisfaire les personnes
qui s'adresseront à elle. S'adresser à Mme

Zuberano, Evole 3.

Une personne d'un certain âge, ayant
grand besoin de gagner, se recommande
pour tricotage et raccommodage de bas.
S'adr. à Mu<-"Humbert. rue du Château 11.

La place de aépositaire postal à Thielle,
facteur bi-quotidien pour Thielle, Wavre
et lieux eireonvoisins, est mise au con-
cou_^-a_a_, un traitement annuel de f r -
400.. ï— Les personnes disposées à se
charger de cet emp loi sont invitées à
adresser leur demande, en indiquant leur
vocation, lieu d'origine et année de nais-
sance,"Jusqu 'au 16 courant inclusivement,
à la Direction du IV e armnd'- postal.

Neuchâtel, le 6 juin 1878.

.̂VIS

Le Conseil communal de Bevaix met
au coneoui s, un potager n° 15 à deux
feux, avec ses accessoires, pour hôtel ;
les personnes disposées d'entreprendre
cet ouvrage sont priées d'envoyer leurs
offres cachetées au président du Conseil
communal Ch. Tinembart, d'ici au 20juin
prochain.

Bevaix, le 3 ju in 1878.
Conseil communal.

Ma liquidation étant achevée, je remer-
cie mes amis et connaissances de la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée.

E. Wirz, épieière.

983 On cherche, pour la dernière quin-
zaine de juillet , une trèi. bonne cuisi-
nière, propre, active, sachant faire la pâ-
tisserie et les entremets, on tient à de
très bonnes reeoisiiuaudatioii s
S'adr. faubourg de l'Hôpital , n° 23.

On demande pour Stuttgart une jeune
bonne française , pour soigner un seul en-
fant. Elle aurait la facilité d'apprendre
l'allemand tout en recevant un gage mo:
deste. S'adr. chez Mme Rup ly, Industrie 4.

921 On demande pour le 24 ju in, à Co-
lombier, une femme de chambre au cou-
rant du service, et bien recommandée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Toutes les personnes qui dirigent des
écoles particulières dans la ville de Neu-
châtel ou dans la banlieue, sont priées
d'envoyer sans retard au Directeur des
écoles, la liste de leurs élèves qui ont
déjà ou qui atteindront l'âge de 7 ans
avant le 1er mars 1879. Ces Estes doivent
indiquer pour chaque enfant le nom du
père, la date de la naissance et le domicile.

Le Directeur.

AVIS DIVERS

Ecoles municipales.

Hôtel-Pension

CHAUMONT
.retire flg la &aisoii

ET i TÉLÉGRAPHE
LE Î JUIN

Table d'hôte à 1 h. et à 6 heures.
C. R ITZJIA- y.



SOCIÉT É DE NAVIGATION Â VAPEUR
SUR LES LACS DE IVEUCHATEL ET MORAT

§___B¥IC_ __f D'ÉTÉ
DÈS LE 1er JUIN" ATT 31 AOUT 1878

Service des dépêches

N E U C H A T E L- M O R A T
2 4 6 1 3  5

Matin. Soir. Soir. Matin. Matin. Soir.
Dép. de S euchâtel (port) 7 30 130 6 30 Départs de Morat . 5 —  1» — 4 —
Passage station du Mail 6 33 Passages à Môtier . 5 15 10 15 4 15
Passages à Cudrefin . 8 — 2 — 7 05 »' à Praz . 5 20 10 20 4 20

à La Sauge . 8 20 2 20 7 25 » à Sugiez . 5 30 10 30 4 30
» à Sugiez . . 9 —  3 — 8 05 • à La Sauge 6 10 11 10 5 10
» à Praz . . 9 1 0  310 8 15 » à Cudrefin 6 30 11 30 5 30

à Môtier . . 9 1 5  315 8 20 » (stat. Mail)" 7 —
Arrivées à Morat . . 9 30 3 30 8 35 ! Ar. à Neuchâtel (port) 7 05 12 — 6 —

" Le service de la station Xeuchâtel-Mail commencera dès que le débarcadère sera établi ; en outre ,
le Dimanche , le bateau y touchera aux courses 4 et 5.

Jusqu'à nouvel avis, un bateau spécial partira le mercredi de Neuchâtel à 5 heures du matin , pour
arriver à Morat à 7 heures ; le départ de Morat aura lieu à 2 heures, pour arriver à Neuchâtel à 4 h. 30.
Toutes les stations, sauf Cudrefin , seront desservies par cette course. A l'aller et au retour , le bateau
touchera en outre à Vallamand .. essons, qui sera également desservi , le dimanche, par les courses
3, 4, 5 et 6.

N E U C H A T E L-  E S T A V A Y E R
2 . 4 l a

Matin. Soir. Matin. Soir.
Départs de Neuchâtel . 8 —  6 10 Départs d'Estavayer. . 5  30 2 30
Passages à Serrières . 8 05 6 15 Passages à Chevroux . 6 —

» à Auvernier . 8 15 6 25 - à  Chez-le-Bart 3 —
» à Cortaillod . 8 40 6 50 . à  Cortaillod . 6 30 3 25
> à Chez-le-Bart 9 05 « à  Auvernier . 6 55 3 50
» à Chevroux . 7 20 ï à Serrières . 7 05 4 —

Arrivées à Estavayer. . 9 35 7 50 Arrivées à Neuchâtel . 7 10 4 05

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au taux du tarif. —
Pour les sociétés de 20 personnes et au-dessus, il est accordé une remise de 20 p. cent., et pour les écoles
et les promenades spéciales une réduction de prix notable. — Pou r traiter, s'adresser à la Direction , à
Neuchâtel .

En cas de brouillard intense et de tempête, les courses pourront être partiellement ou totalement in-
terrompues, la Société faisant au reste son possible pour en assurer la régularité.

I__ _»_KEC_IO_T.

ASC-LETEEHE . — Lue explosion a eu
lieu vendredi dans une houillère près de
Sainte-Hélène (Lancashire). On compte
200 à 250 morts.

ALLEMAGNE. — La Prusse a présenté
vendred i au conseil fédéral uue demande
de dissolution du reichstag signée par M.
Bismarck. Cette demande est motivée
par l'incertitude où l'on est de pouvoir
cette fois faire passer plus facilement le
projet tendant à prendre des mesures con-
tre les socialistes et les menées dont ils
se rendent coupables. L'intention du gou-
vernement, dit la dépêche qui apporte
cette nouvelle, n'est nullement de res-
treindre les libertés générales, mais sim-
plement de défendre l'Etat contre les at-
taques du parti socialiste, qui rendent
nécessaires les mesures de ce genre.

— Nobiling n'a pas d'autre blessure
que celle qu 'il s'est faite immédiatement
après l'attentat, et avant qu'on ait forcé
l'entrée de sa chambre. C'est une bles-
sure à la tête, sur le côté droit du front.
Les symptômes d'irritation inflammatoire
ou de compression cérébrale sont jus-
qu'ici modé"és. Mais il est sans connais-
sance depuis dimanche soir. Sur l'ordre
du médecin de la prison, il a été transféré
mardi matin à l'ambulance. Deux gardes
le surveillent.

Le docteur Levrin adresse chaque jo ur,
à midi , un rapport à l'empereur sur l'état
du patient. Toute manifestation quelcon-
que de la part de ISTobiling est immédia-
tement enregistrée par le directeur de la
prison.

On donne à Nobiling du bouillon et du
lait. Lorsque le meurtrier tousse, une par-
tie de sa cervelle sort par l'ouverture
qu 'il s'est faite au crâne. Si la toux de-
vient plus forte, il est probable, assure-t-
on, qu 'elle occasionnera la mort du crimi-
nel. Nobiling n'ouvre les yeux que par
moments et montre une apathie complète.

— Le Togblatt de Berlin apprend que
la chemise et le gilet que l'empereur por-
tait au moment de l'attentat de Nobiling
sont tout couverts de trous.

La tunique est aussi trouée en beau-
coup d'endroits, et le casque présente
deux trous qui ne traversent pas complè-
tement le cuir.

Le même journal dit que soixante-trois
personnes se sont déjà présentées comme
témoins.

B .RLI. , 8 juin. — On a jugé aujour-
d'hui huit personnes accusées d'avoir ou-
tragé l'empereur après l'attentat de No-
biling. Deux d'entre elles ont été condam-
nées à cinq ans de prison, deux à quatre
ans, deux à deux ans et demi, et une à
un an et demi. Le jugement de la huitiè-
me personne a été ajourné.

9 juin. — L'état de santé de l'empe-
reur est satisfaisant. On espère que dans
deux jours l'empereur pourra se lever et
que dans six ou sept jours il pourra quit-
ter Berlin pour se rendre à Babelsberg
dans le but de hâter sa guérison.

Les dernières nuits ont été très-bon-
nes ; les forces reviennent et l'enflure du
poignet diminue.

Les probabilités de voir Nobiling se ré-
tablir diminuent de jour en jour.

AFFAIBES D'ORIEXT . — Les délégués
roumains sont partis pour Berlin. Les
chambres roumaines ont eu samedi une
séance secrète dans laquelle elles ont dé-
cidé de protester avec la plus grande éner-
gie contre la prise de possession de la
Bessarabie par les Russes, sans se préoc-
cuper des menaces et de l'intervention
amiable des puissances.

Le bruit court que le sultan est malade
et que les médecins ont dû être appelés.

Le Times dit qu'il est question de pro-
poser Halim-Pacha comme successeur
du khédive : il publie en même temps une
lettre de Halim-Pacha, datée de Constan-
tinople, faisant les promesses les plus li-
bérales pour le cas où il deviendrait khé-
dive.

LOXDRES, 10 ju in. — Le Morning-Post
dit que le congrès fera de Batoum un port
franc qui sera placé sous la garantie de
l'Europe.

On mande au Daily-Neics de Constan-
tinople qu'un changement de souverain,
peut-être de dynastie, est imminent en
Turquie.

NOUVELLES ETRANGERESBains salins de Rhemielden
Mi TIfL IT PlfiïSB®!» SÊMIl!»

Belle situation champêtre et abritée. Jardins et allées ombragés. Maison confor-
table, plusieurs salons: bains, douches et inhalations bien organisés. Bains jamais in-
terrompus par la hauteur du Rhin. Occasion pour cures de lait et bains froids. Ser-
vice soigné et prix très-modérés. Omnibus à la gare. Prospectus gratis.

(M-2243-Z) A. Z'graggen, propre

BAINS DU GURNiGEL
Ouverture le 10 Juin, CH eo_ Y}

GRAND HOTEL MAC0LIN
u&imm mm^mtmmm

Sur le lac de Bienne , au pied du Chasserai. — Une lieue de
Bienne ; SOOO pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand pare, immenses forêts , promenades variées.
Bains et douches, eaux minérales. 3_ait 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__33_-_ _T, hôtel de la Couronne, Bienne.

du 5 juin 1878.

NOMS ET PRÉNOMS 1= ï S-§ _. -a -s
S— -— -̂

LAITIERS f i l  i "S
"I H. °=- _^__

Jean Mafli £3 30 16
Christian Fuhrer 36 29 13
Samuel Pauli 35 30 12
Knutifîls 33 31 11
Senften Christian 33 32 11
J. Neuenschwander 33 32 11
Berger Henri 31 31 I 10
_ . Colomb 29 30 10

DIRECTION DE POLICE.

Voir le supplément.
_-̂ 5Ni9<*3^--_>

BESTTLTAT DES ESSAIS DE LAIT

Bains d'eaux minérales à W0RBEN
PRÈS BIENNE

exploités au nom et pour le compte de l'asile des pauvres du Seeland.

Ouverts à partir du 30 mai.
Cet établissement , j ouissant d'un climat doux, et fréquenté déjà depuis le siècle

passé, est particulièrement efficace contre les douleurs de goutte et de rhumatisme,
les paralysies, la chlorose, la scrophulose, les dartres , les maladies de la peau, la dys-
pepsie, les aigreurs, les dévoiements chroniques, les tremblements nerveux provenant
d'intoxication chronique par les métaux, etc., etc.

Bains froids , chauds, et bains de vapeur, douches de tout genre. Chambres agréables
et bien meublées pour les malades. Il y a en outre des salles de restaurant claires et
spacieuses dans le nouveau bâtiment construit pour auberge.

L'administration se fera un devoir de s'attirer la satisfaction de ses hôtes par une
pension convenable, répondant à toutes ies exigences, et à des prix modérés , ainsi
que par un service prompt et prévenant. Elle recommande chaleureusement cet éta-
blissement à l'honorable public.

L'établissement est régulièrement visité par un très bon médecin.
§}__¦- Si les malades le demandent, ou peut aller les prendre à la station de Brugg.

— Les officiers chargés de diriger le
recrutement dans les huit arrondissements
fédéraux viennent d"être désignés. Ce
sont, pour la IIe di vison : MM.~Teehter-
mann, major, à Fribourg: Sacc, lieut.-
col-, à Colombier: Landolt , inspecteur
d'écoles, à Neuveville, et .YalehiL, id., à
Porrentruy.

Société artistique suisse. — L'exécution
des peintures murales de la chapelle de
Tell (lac des Quatre-Cantons)^ a été ad-
jugée à M. Stuekelberg à Bâle, pour le
prix de 45.000 fr. Ainsi ce monument na-
tional offrira bientôt un coup d'oeil splen-
dide aux nombreux étrangers qui le visi-
tent chaque année.

Simplon. — C'est dimanche 16 juin
qu'aura lieu l'inauguration de la section
Louèche-Brigue. Un journal de Vevey
dit « qu'on parle de la présence de M.
Gambetta à cette cérémonie. »

BALE-YIIXE . —Le Conseil d'Etat vient
de rendre une ordonnance détaillée sur le
contrôle du poids des miches de pain ex-
posées en vente par les boulangers. On
part du point de vue qu'il ne faut pas
que le public soit trompé sur le poids
d'un pain par sa forme. Il ne faut pas
qu'à une miche qui paraît être de 2 li-
vres il manque quelques onces. L'ordon-
nance fixe très exactement la tolérance
en moins qui est permise pour les divers
pains. Toutes les infractions seront sévè-
rement réprimées.

NOUVELLES SUISSES

— La Société d'histoire de notre can-
ton aura sa réunion annuelle vendredi 5
juil let prochain, à Cernier. La réception
et la collation auront lieu au cercle de
l'Industrie, la séance générale aura lieu
au temple à 9x/2 heures. — A l  heure
banquet. _

— La foire du 31 mai, à Couvet, a été
très fréquentée. Le marché au bétail sur-
tout était très animé; on y comptait près
de 200 têtes de bétail dont bon nombre
se sont vendues à des prix relativement
élevés.

— On nous communique encore quel-
ques détails sur les expériences faites
dans la dernière séance de la Société des
sciences naturelles avec le microp hone.
Cet instrument, d'invention américaine,
doit comme le phonographe son existence
au téléphone. Tandis que le phonographe
écrit, imprime et reproduit la parole, le
microphone fait entendre à une grande
distance les bruits les plus faibles. Ainsi le
tic-tac d'une montre se transmettait dis-
tinctement d'un bout à l'autre du bâti-
ment de l'Académie, on entendait parler
même à voix très basse. Cepen dant, com-
me tout autre bruit est transmis en même
temps que la voix, l'instrument, qui se
compose d'une pile et de trois morceaux
de charbon, est délicat et difficile à ré-
gler. Le bruit d'une porte qu'on ferme est
reproduit avec un grincement qui fait mal
à l'oreille.

XEUCHATEIi



A vendre ou à louer un gran d 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.

954 A vendre un canapé et 6 chaises
Louis XV en reps vert, bien conservés.
S'adr. Grand'rue G, au magasin.

— Bénéfice d'inventaire de Muriset.
Jean-Joseph-Olivier, ex-matelot céliba-
taire. or_ïinaire du Landeron. domicilié
à Cavenne (Guyane française), où il est
décédé le 24 novembre 1877. Inscriptions
au ereffe de la ju stice de paix du Lande-
ron. jusqu'au samedi 6 juillet 1878, à 6
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville du Landeron, le mercredi 10 juillet
1878. dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Charles-Henri Pingeon. quand vivait né-
gociant, à Colombier, où il est décédé le
22 avril 1878. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier, jusqu 'au
vendredi 28 juin, à 5 heures du soir. Li-
quidation à la maison de commune d'Au-
vernier, le samedi 29 juin 1878, dès les
5 heures du soir.

Eitrail de la Feaille officielle DERNIERE HEURE
! î ATTENTION î !

/ f i f.  parap luies et ombrelles se trouvent encore entre nos mains et devront se ven-
*_ UU dre dans l'espace de 4 JOUES , car aucun de ces articles ne devant être
remballé, ainsi qu 'il a été annoncé par le télégramme du 3 courant, M. Mèse prévient
le public de Neuchâtel et de senvirons qu 'il liquidera ce dernier stock à des prix excep-
tionnellement bas, et qu'il profilera de ee dernier délai accordé par la Compagnie
lyonnaise pour prouver aux habitants de la ville et des environs que tous ces ^ar-
ticles ne seront pas vendus mais sacrifiés ; chacun peut s'en ren-
dre compte en s'assurant du bon marché.

26, — rue du Coq-d'Inde — 26,
sous le café de la Balance.

FARINE H. NESTLÉ
G RAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses ^|_3ÏiK____l-Ml|- premières

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POU LES ENFANTS i BAS-AGE
Supplée 

^ 
à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour?éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'I]_rv__NT__"D'__ '
Henri A'estlé , Vevey (Suisse).

JL FEF? BRAVAIS
•nĵ fj &Jp il!oP- é 3a!ls Ies M-âtMi. (FEH DIALYSE BRAVAIS) RecommanJé par les mMeciaj '¦ 

Jpflllâp  ̂ Contre AKÎIIE. CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÊP .ISEMENT , PERTES BLAHCHES.etc.;
' »_J__EI_f^l8£_s ' ** Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)^,
. ;sJÊX&&pf 5%$  ̂

est le seul exempt de tout acide , "il n'a ni odeur , ni saveur et ne pro- i
' fc-S T^SŜ * _F3| rï™' n' constipation , ni diarrhée , ni échauffement, ni fati gue de l'es-'
'̂ ^.SIVIPVISFI*̂  

tomac 
; de plus c'est le seul gui ne noircisse jamais les dents. ¦

' ^^V_j j¥|ggfjyH~^ C'est !e plus éccaomiqne des lerrnginem, puisqu'un flacon dore nn mois. j» <w j ^%s Dépôt &¦ -aérai à Paris, 13, rue Lafayette et P* Pharmacies-
y B_e_ •• méfier de* !____ !-_¦ dangereuse* et exiger 1* marque 4» fabrique ei-eontre.
L__Yoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante _ ro. li" sur P Anémie el ton traitement.'
| Dépôt à -.eucltàtt- i chez MM. Mattiiey et Bourgeois, pharm.â
r J. 1̂ .

_.
^«^_ ^-> . -. >- ^. _> _. J--. -_ _«. __

>^ _. ^ J . ^ ^ .^ .^ . _ .^. ^ . i^ .^ - î s

CHALES |T| [ II 111]  \ 1 I il IIil 11 11 NOUVEAUTÉS
-o- I M  il i \ \- l l  I n ||\| n p»r

CONFECTION lI llLillill vll II L Illll uLII ROBES
RUE DE Ii HOPITAL 10.

BBêmàMMÈ mmm f mmumm^
Cretonne extra forte pour chemises, 50 c. Tapis 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. Man teaux ajustés garnis, depuis fr. 7»50
Mouchoirs de poche blancs, 2»50. Un beau choix de|robes,|à partir de 75 c-

AU PETIT PARIS
CHEZ NT KLEIN-BERNHEIM

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

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

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

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

haute nouveauté. Quel ques manteaux en piqué à bas
Cols et parures, les tout derniers genres. prix.
Cols nouvelle forme, 40 centimes. 
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25.
Tahliers toile grise, brodés, fr. 1»35. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grena-
Caleçons pour dames et enf., fr. 1»90. dine pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Jupons à volants plissés, fr. 1»95. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depnis
Dessus de corset, fr. 1»70. 30 cent, le mètre, en blanc et en noir.
Corsets pour dames, fr. 1»70. Fichus en dentelle noire, fr. 4.50.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.

Corsets-cuirasse, toutes les tailles. Un solde de jarretières, depuis 20 cent.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2.20. la paire.

De la céruse et des couleurs
broyées à l'iruile

DES V E R N I S  ET LAQUES
pour  tous les emplois ,

du Ciment à Vitres
préparés dans ma nouvelle fabrique à va-
peur, vend en toutes quantités à des prix
très modérés,

J. Firtsler, ira Meiersitof ,
[H-1301-Z] à Zurich.

_____>  ̂ ÉL1XIP V I N E U X  ^**-*C__B
Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et Ircs-rccommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
_ PAR IS, 2_ * 19, RUE DROUOT _ LES PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeois, ph à SeuehâU 1.

LOUIS BELLER tÇ
et les infirmées empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té
moignéun si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujou rs rue St-
Maurice 1, au second.

CHAPELLERIE
P. GRAF

sous le Faucon.
Grand assortiment en tous genres pour

hommes , j eunes gens et enfants. Cha-
peaux de feutre, soie , paille : casquettes
soie depuis 75 cent.

FARINE LACTÉE
de 1 Anglo-S vriss Condeused Milk Co.

CHAM.
Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

Prompte guérison du goître sans les suites fâ-
cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile el in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : S fr. pour
Genève Expéditio n contre remboursement. Re-
rnèdeexteine. Ph armacieDARIEH , à Genève (1I-X )

Plus de goitres

une obligation hypothécaire de fr. 8000
prise sur un immeuble du canton.

Adresser les offres à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel.

A vendre

AWOXCES DE VEXTE

Lots de fr. 18 de là Ville de Milan ,
tous remboursables au moins à fr. 10 ou
avec des primes de francs 100,000,
80,000 , 60,000 . 50,000, etc.
Prix net : 1 lot , fr. 9.75. 12 lots pour
fr. 114. Prochain tirage le 16 juin 1878.
S'adresser à Ch. Bes'sières , banquier , à
Lausanne.

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.

A VENDEE

f Ê f c&lÈ§ »EST_ * .UCTIO_ f «ES
f/vA^S; CAEAR«S par la poudre

MiSS-V- Mazade et Daloz. — Boîtes

./^gS_A%i'' 
50 

c-
et fr

- ¦*¦•
; A|1̂ JA- Chez Henri Gacond ,
_̂ IS__*ùJ|!_ *rue du Seyon.

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

Succursale de la fabrique de fleurs
Rue du Seyon.près la Grande-Brasserie

(Magasin de détail.)
Spécialité de fleurs mortuaires et

de ronronne** pour tombes.
Parures et voiles d'épouses.
Finir, fines de Paris et plumes.
Fauteuils rustiques pour jardins.

jardinières.
Xatte* eu manille, coco, aloës. etc..

pour salles à manger , corridors et seuils
de portes.

IMPORTATION DIRECTE
DE

NATTES 18 111
Tapis d'été , spécialement recom-

mandés aux personnes habitant la
campagne.

Grands milieux de 185 X 260 c/m.
» de 225 x 350 c/m.

d'une seule pièce, pour péristy le, des-
sous de table , etc., chez E. Ji.cot.
ameublements et tapis, à Berne.

(H-597 Y).

Magasin rue du Château n° 2.
M116 Widmer a l'avantage de faire part

à sa bonne clientèle que l'assortiment de
broderies est dans ce moment au grand
complet pour la saison d'été :

Dessins en tous genres, nouveaux, ri-
ches et très variés, en tapis, bandes, chai-
ses, coussins, tabourets, pantoufles, etc.
Le choix de robes et de tabliers dessinés
pour enfants est aussi au grand comp let.

Spécialité de tapisserie.

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

maigres, en petites pièces de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Limbourg lr6
qualité. — Reçoit toujours les véritables
ehevrotius de la Vallée. •— Tous les jours
beurre frais de table.

An maqasin Fritz-J . Prisi ,



L'EXPOSITION UNIVERSELLE a fait le mois
dernier près de un million trois cent mille

francs de recettes, sans compter environ
400 mille entrées gratuites. Le mois de
juin sera encore plus fructueux, car le
nombre des visiteurs quotidiens a pres-
que doublé.

On a inauguré le 6 juin la salle des
concerts du Trocadero, qui était pleine
de monde, et qui peut contenir plus de
4000 auditeurs. Ce palais avec ses cas-
cades, ses bassins . ses jets-d 'eau , ses
groupes dorés, ses pelouses, restera l'une
des plus belles choses de . Paris. Vu de
l'autre rive de la Seine, il apparaît, avec
ses colonnades demi-circulaires sur fond
rouge, comme un monument transporté
de Babylone.

— Plusieurs journaux publient l'avis
suivant :

Dans le but de faciliter à toutes les
bourses l'accès du sp lendide spectacle
auquel la France convie le monde entier,
et aussi les sauvegarder de l'inconnu et
de tout aléa, une association vienro. ..-Re
constituer à proximité du Palais de l'Ex-
position, avec l'agrément de l'édilité pa-
risienne, sous le nom de Société d'alimen-
tation et de logements à prix réduits, pour
être inaugurée le 1" juillet dans de vas-
tes immeubles appartenant à la ville.

Moyennant un prix à forfai t  de cin-
quante f rancs, chaque voyageur aura droit
à une chambre garnie, à deux repas con-
fortables par jour, à l'entrée gratuite à
l'Exposition , ceci pendant la durée de
sep t jours francs.

Chacun pourra donc compter avec ses
propres ressources et sera a l'abri de
toutes surprises.

Les personnes qui désire» ûïviiit profiter
de ces avantages devront, 3'adresser à
M. le maire de leur canton dont le bien-
veillant concours a été sollicité par l'Œu-
vre, ou, à défaut d'adhésion, écrire direc-
tement et le plus tôt possible, au siège
de la Société, 6, boulevard d'Enfer, pour
obtenir tous renseignements, se faire ins-
crire et convenir de l'époque de leur ex-
cursion.

— Selon une correspondance adressée
de Paris au National, l'industrie horlo-
gère suisse serait à la veille de jours
meilleurs. L'infériorité de la fabrication
américaine est aujourd'hui un fait acquis,
et la Suisse reçoit chaque jour des com-
mandes plus fortes. S'il n'y avait pas en
Amérique des droits de douane exorbi-
tants sur les montres, l'industrie suisse
serait bientôt relevée et rappellerait les
beaux jours du temps passé. Elle repren-
drait sa place sur le marché américain ;
l'horlogerie américaine va fort mal. Elle
va sous peu hausser ses prix de 25 °/0.
Malgré cela, la Suisse ne peut pas lutter
à cause des droits protecteurs.

Par contre, la place de Besançon com-
mence à faire à la Suisse une rude con-
currence : elle est parfaitement organisée
et a pris ces derniers temps un essor
étonnant. Il est vrai qu 'à Besançon on fait
surtout des ébauches dont la Suisse ra-
chète les trois-quarts pour livrer au com-
merce des montres finies. Mais il faut
avoir l'œil au guet; chaque jour Besan-
çon fait des progrès dans l'horlogerie, et
dans quelques années la Suisse aura une
rivale redoutable.

VARIETES

Promesses de mariage. — Eugène Va-
racca, manœuvre, italien , dom. à Thielle .
et Maria-Marguerite née Anker, domesti-
que, bernoise, dom. à St-Biaise. — Jo-
hannes Simonet, infirmier , et Marianne
Balsiger , infirmière , les deux bernois,
dom. à Préfargier. — Guillaume Steiuer,
carrier, bernois, dom. à Hauterive, et Jus-
tine-Sop hie Dubied , blanchisseuse, de Bo-
veresse, dom. à St-Blaise.

Naissances. — Mai (i. Emma-Lucie, à
Jean-Gottfried Santschi , bernois , et à
Louise-Emma née Chuat , dont , à Haute-
rive. — 15. Marie-Léonie, à Karl-Frédé-
ric Ehrler, badois, et à Ottilie née Kil-
lian , dom. à St-Blaise. — 19. Marguerite-
Julia , à Frédéric-Edmond D'Epagnier,
de Neuchâtel, et à Julie-Louise née Ve-
luzat, dom. à St-Blaise. — 29. P--Alexis,
à Jules-Alcide Breuchy, bernois, et à Ma-
rie née Prébandier , dont, à Marin. — 30.
Ida, à Luc Vuilleurnier, de la Sagne, et
à Susanne née Bieder, dom. à la Coudre.
— 30. Lucie-Augustine, à Jean-Bernard
Ritter et à Sophie-Augustine née Vir-
chaux, de St-Blaise y domicilié.

Décès. — Mai 3. Frédéric-Louis Linde..
44 ans, cordonnier , célibataire, de Bou-
dry , dom. à Hauterive. — 30. Rose-So-
phie, 6 mois, 28 jours, fille de Henri Ber-
sier et de Sophie née Kuntzer, dom. à
Marin.

Etat-civil de St-Blaise ,

Mai 1878.

asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égouts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments , fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER, entrepreneor,
rue de l 'Industrie , Neuchâlel,

Senl concessionnaire «les raines «l'aspli»!1
te du Val-de-Travers.

GRAND DEBALLAGE
DE

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

s^.___ts ĉ___ _____ _Q_^__i.__a -___É
fVTS-A-VIS LE TEitPLE DU ____ S).

Etoffes brodées p'rideaux, de fr l»20 , 101106-16 d'eilfailtS.
à 5 par mètre. Rideaux encadrés, de Ir. 20 "
à 100 la paire. Lambrequins, de fr.3à 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 ja- deurs. Robes longues, portefeuilles, robes
connais unis, de 40 e. 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 filoehé pour tables, broderies et dentelles en différentes fa-
chaises, commodes, etc. çons, en grand choix.

Mouchoirs linon batiste, et toile de fil Grand assortiment de cois unis et gar-
en très belle et bonne qualité;, de fr. 6x50 aïs toile fil pour daines 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 ponr daines. Articles pour messieurs.
Jupons à plis, de fr. 3**50 à 5: jupons Faux-cols en toile de fil, de fr. 4»50

brodés, de fr. 6»50 à 35. Caleçons pour * 9'}* douz Manchettes en toile de fil à

dames à plis, de fr. 1.80 à 3»50. caleçons lr' |2,Pa
^  ̂

paires, devante de chemises
_ _ _  i . < _ . - ... ¦ ' i "¦ en toile de tu , de li) c. a fr. 2»o0: de-
brodes, de fr. 3 a o. Chemises de jour va

_
ts brodéSi de fr- 2 à 12 la pièce.

pour dames, de fr. 2»50 à 3>>o0. Cliemi- 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,
garnis avec festons, de fr. 2 à 12. à Zurzaeh.

PF" La vente durera jusqu'au \ 5 juin.

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières:

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de. 1 [41, 1|2, 1, 2 I ji, o, 15, 25 et 50 kilos , portant  mon timbre
et l'indication de la manière d'employer.

J. Finsler im Meiershoi à Zurich.
A Neuchâtel. chez M Henri Rj  ( lmer , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds. chez Mme Ve Sandoz Perrochet. H 369 Z

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de là respiration fr . i «50
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » i «..(*
A l'iodure de fer. Contre la scrophnlose , les daitres et la syphilis » I «;>0
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofule uses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » i»50
D'après Iiiebig. meilleur équivalent du lait maternel » t»30
Suare 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 tST i.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, ( liez M.M. CHAPUIS

aux Ponts , ANDHEAK , à Fleurier , el docteur KOCil , pharm., à Convet , CHAPUIS , à lioudry

VEHTE FORGÉE
Par suite de la crise que traverse le commerce, îe magasin de tissus , rue du Bassin

n° 2, se trouve dans la nécessité de liquider dans le plus bref délai , et de faire un
grand sacrifice.

Ce magasin est établi depuis deux ans et ne renferme que des marchandises fraî-
ches et de premier choix, consistant en: tissus pour robes de toutes saisons
confections, châles, peignoirs, imperméables, couvertures de lits,
laine et coton, descentes de lit, tapis de table, toiles coton blanc et
écru, et en général tous les articles faisant partie d'un magasin de nouveautés, qui
seront mis en vente dès lundi 3 juin , au prix de fabrique , avec 10% d'escompte au
comptant.

Vis-à-vis le Temple-Neuf ,
maison Vuithier frères.

___
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1 GRAND DEPOT D'EAUX MÏNÉUALES I
j >  La maison Sam. FRIEDliI jeune, à Berne, recommande à '

g
« MM. les pharmaciens et débitants son dép ôt d'eaux minérales j f c
J> des sources les plus recherchées du pays et de l'étranger , ainsi que ses <iÉ>
^? produits de 

sources, sels et savons de sources , et autres spécialités. £
^> Dépôt général des différentes administrations de sources , <**
•̂ K telles que de la source Victoria d'Ems. d'Oberselters , de Hunyadi »
A? J'anos, de Friedrichshall , etc. <L
^^C Envoi franco et gratuit du prix-courant 

sur 
demande. S

Spécialité brevetée, des frè res l>ran;a de Milan .20ans de succès en Italie, dans
les Amériques, dans les Irtdes, en Orient el en Egypte. — .Médaillé aux expositions
de Pari.-el de Vienne.

Le Fernet Branca e.-t la liqueu r reconnue comme la p lus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inier -
miitenles des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra .

Le Femet Branca tat-ïlïte la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , o-uérit
le mal de tête , le vert i ge, le mal nerveux , le spleen.

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

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vent ; *
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, nie des Epancheurs 8, dans les eonliseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grat.d' rue 4, J. "Wohlgrath. rue de l'Hôp ital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. (îandard. faub. do
l'Hôpital -10.

FERNET BRANCA


