
A VENDRE
Maisons avec jardins, appartements à

louer de suite, belle vue, eau et çaz. S'ad.
à M. Ch.-Ausr. Clerc, Cité de l'Ouest 1.

A l"oe«asion de la fête de la jeunesse,
on vendra au magasin de Léo Strittmatter,
rue du Seyon, un parti de bottines jaunes
au-dessous du prix de fabrique.

ANNONCES DE VENTE

Propriétés
IMMEUBLES A VENDRE

et établissements à vendre.
1* A vendre deux immeubles admira-

hlement situés dans le canton de Vaud, à
Lausanne, constructions élégantes et con-
fortables. Rez-de-chaussée, 3étages; cha-
que appartement est composé de 8 pièces,
4 balcons et dépendances. Prix demandé :
530,000 francs; on vendrait séparément.

2° A vendre une maison composée de
6 appartements, deux salles de café avec
billard , vastes caves. — Affaires consta-
tées : 30,000 fr. par an. Prix : 50,000 fr.,
dont 15,000 comptant

3° A remettre un buffet de gare, com-
prenant : deux salles de débit, apparte-
ment, dépendances et 600 toises de ter-
rain en nature de jardin et verger.— Prix
demandé : 8000francs, ameublement com-
pris. Facilités de paiement.

4° A remettre un magasin de modes
existant depuis 10 ans; reprise des mar-
chandises au prix de facture : environ
4000 francs. Loyer avec appartement :
700 francs.

5° A remettre un magasin de toilerie,
lainages , chaussures: reprise des mar-
chandises : environ 15,000 fr. Loyer du
magasin avec appartement : 850 francs.

Pour les détails ainsi que pour traiter,
s'adresser à l'Agence générale d'af:
f aires, Evole 9, Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 30 juillet 1878, à 4 heures
du soir, en l'étude de M. Clerc, notaire,
à Neuchâtel, une maison située rue du
Tertre, n° 8, en dite ville, ayant rez-de-
chaussée et trois étages, comprenant six
logements. Par sa position, ses vastes lo-
caux au rez-de-chaussée, et un terrain at-
tenant à la maison du côté sud, cet im-
meuble conviendrait particulièrement à
un fabricant de meubles, menuisier ou

autre industriel. La maison entière peut
être libre à Noël prochain. -Mise à prix
25,000 fr. Pour tous renseignements,
s'adr. en la dite étude.

Jeudi 11 c', à 9 heures du matin, place
Purry, à vendre par voie d'enchères pu-
bliques, 1 lit complet, 1 garde-robe, 6 chai-
ses et tables, et plusieurs autres articles.

On vendra par voie d'enchères
publiques, lundi 15 juillet 1878,
dès 9 heures du matin, maison
Loup, Faubourg de l'Hôpital, les
marchandises et outils du maga-
sin de feu Henri Loup, gypseur,
à Neuchâtel , et qui consistent
dans ce qui suit :

500 livres huile grasse et dégraissée,
500 livres essence de térébenthine: des
caisses et barils de céruse , vert de
Schweinfurth, blanc de zinc en poudre et
broyé, ocre jaune et rouge; vernis, vernis
copal, vermillon, huile d'œillet, terres di-
verses, etc., soit toutes les marchandises
d'un magasin de gypseur bien assorti;
une bascule et ses poids, 4 grands vases
en fer-blanc, des camions, des couteaux,
des pinceaux en quantité , des brosses,
des caisses à gâcher, des cribles et des
tamis, des scies, des cordes, des chevalets,
2 chaudières en cuivre , 3 escaliers dou-
bles, de la toile d'emballage et quantité
d'autres articles dont le détail est suppri-
mé. Les montes auront lieu au comptant.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 11 juillet, dès 9
heures du matin , place Purry,
les meubles suivants :

Un buffet de service , quatre tables
carrées sapin dont une longue, une table
oval e en noyer , deux commodes, un ca-
napé-lit, trois armoires à une porte, un
secrétaire, des glaces, des tableaux, vingt
tabourets bois dur , un potager en fer et
accessoires, une couleuse en zinc, une
brande en fer, un brochet en fer, environ
100 bouteilles vin rouge , des tonneaux
vides et du matériel pour boulanger.

Les montes auront lieu au comptant
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Domaine à vendre
A vendre, à Chevroux , un domaine

d'une superficie de 28'/ s poses avec tous
les bâtiments nécessaires à l'exploitation.

On vendrait aussi la maison d'habita-
tion avec le jardin qui l'entoure et un grand
verger couvert d'arbres fruitiers. Facilités
de paiements.

S'adresser à S. Jeanrenaud , à Neu-
pViAfel

Vente d'immeubles
Pour cause de deces, on oflre a vendre

de gré à gré l'immeuble connu sous le
nom de la Fabrique de Marin, com-
prenant quatre corps de bâtiments à l'u-
sage d'habitations et caves, vastes ateliers
d'horlogerie, écurie, remise, fenil et buan-
derie, et comme dépendances : vaste cour,
ja rdin et verger.

Cet immeuble renferme dix apparte-
ments. Beaux ombrages. Fontaiue intaris-
sable. S'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter l'immeuble à G.
Hug, greffier, à St-Blaise. [H-253-N]

En vertu de l'art. 3 du Règlement sur
la police des chiens, la direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens qui
n'ont pas encore acquitté la taxe légale,
à le faire d'ici au 31 juillet courant, au
bureau de la Direction de Police, tous les
jours, de 2 à 6 h. du soir.

Passé ce terme, l'art 9 du règlement,
ainsi conçu, sera strictement observé :

« Tout chien qui sera trouvé sans être
muni du collier et de la plaque prescrits à
l'art. 8 du règlement, sera saisi, conduit
au préposé et abattu après le terme de
48 hres-, s'il n'est pas réclamé. S'il est
réclamé, le chien sera rendu contre paie-
ment de l'amende (art. 18, pénalité fr. 5)
et de la taxe, si elle n'a pas été acquit-
tée. »

Neuchâtel, 5 j uillet 1878.
Direction de Police.

Publication municipale
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«SIX x>x _• A»0_1 Al _J__*TT :
Pour nâ aÊ, la fenillepnse au bureau fr. i —

expéd franco par la poste « S«S0
Poor 6 mois, la fe uille prise au b ureau • * •—

par la poste, franco • **—
Pour S «ois, • * ***•
Abonnements pris par la poste, ÎO c en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, " «»»
Pour 6 mois. jL_ 8*58

FEIXSESAWOVCXS remises à temps»
De 1 à 3 lieces 50 c. De i à 7, 75 c- De 8 ligues et plus*
10 e. la ligne ordinaire on son espace, 7 e. la répétition-
Lignes aree lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardires encore admises, 5 c. de pins. Réclames 2*3 c
la lig. Avis mort- fr. 1 à 1>50. Annonces non-cant. 15
c- îa"lre fois et 10 ensuite. Ponr mettre: s'adresser an
bureau 5v c. Adresses données par écrit 10 e. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

H XFl Ç Samedi 13 juillet 1878, le
«_, W * _# citoyen Emile L'Eplattenier
vendra par voie de minute, à la maison
de Commune de Bevaix, dès les 8 h. du
soir, la maison qu'il possède au dit heu,
renfermant 3 appartements, grange, écu-
rie et fenil, plus un verger et jard in aux
Yères.

S'adr. pour les conditions au notaire
Amiet, à Boudrv.

une propriété au bord du lac , dans
une charmante situation accidentée , se
composant de deux maisons, jar-
dins, places , verger avec de beaux
arbres en rapport , d'une source d'eau
abondante ; le tout contient 4578 mè-
tres.

S'adresser aux notaires Baillot à Bou-
drj ,  et pour visiter l'immeuble, à M""
Perrin, à Saint-Aubin.

A vendre
à SAINT-AUBIN

une belle maison renfermant 2 loge-
ments de 6 pièces chacun et 1 loge-
ment de 2 pièces, cuisines et dépen-
dances, avec jardin et verger, dans
une situation avantageuse pour créer avec
profit un établissement confortable. Co-
lombier étant place d'armes fédérale de la
IIe division.

S'adr. aux notaires Baillot, à Boudrv.

La vente de l'immeuble
du Café du Jura , à Neu-
châtel, n'ayant pas abou-
ti, les créanciers ont dé-
cidé qu'une nouvelle en-
chère, sans mise à prix
préalable , aurait lieu le
jeudi 18 juillet prochain,
à 3 heures après-midi et
en l'étude de S.-T. Porret,
notaire, à Neuchâtel.

À vendre à Colombier

Magasin Lazier
en face ï'fcoleS du SSatsïn, à

NEUCHATEL
Une grande quantité de cou-

pons de cotonnes indiennes, de
rideaux et broderies. Bonnets,
manchettes et lavallières à 25
cent. Toiles blanches depuis 25
centimes.

Venez voir pour vous assu-
rer du bon marché.

Avis aux amateurs

D'ANTIQUES PEINTU RES
22 tableaux formant un plafond, date 1683.
S'adr. rue des Epancheurs 7, au magasin.

MAGA SIN QUINCHE
Figues 1" qualité à 70 cent, la livre.

Au Comptoir X. Altermatt ,
Pertuis du-Sault n° 8,

reçu un grand choix de

RÉGULATEURS D'ALLEMAGNE
avec ou sans sonnerie , vendus à la ga-
rantie.

Ces régulateurs, encore fort peu connus
à Neuchâtel, se recommandent, non-seu-
lement par l'élégance de la forme , mais
surtout par leur marche régulière et un
réglage parfait. Prix modiques.

Dépôt chez M. Lehmann, magasin de
musique, et M. Kuchlé-Bouvier , magasin
dp . meubles.

19b A vendre un bon potager, presque
neuf, de grandeur moyenne , avec tous
ses accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

L'on offre à vendre de gré à gré la ré-
colte en herbes des prés situés montagne
de Plamboz, appartenant à M. L'-Philippe
de Pierre, à Neuchâtel ; ces terrains con-
tiennent environ 90 poses ancienne me-
sure. Cette récolte sera vendue en bloc
ou par parcelle selon convenance. Pour
connaître les conditions et traiter, s'adres-
ser d'ici au 15 juillet courant, à M. Ch.-
Alphonse Sandoz. à Brot-dessus, chargé
dp cette vpntf»

A vendre une table ronde en noyer
massif. S'adr. à Paul Benoit serrurier, à
St-Blaise. . 

A vendre trois vases ronds, de ia con-
tenance de 600 à 650 pots, avinés eu blane
et en parfait état. S'adr. à Louis Favre,
à Hauterive.

A vendre plusieurs potagers avec et
sans accessoires, du n° 10 à 14: il y en a
aussi de rencontre. Gibraltar n° 13, chez.
Oh. Trrpsoh.

Vente d'herbes.



Extraits de lait di Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. | «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * i .50
A Kodupe de fer. Contre la scrophaîose , les dartres et la svphiiis » i «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » 1 .90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuse*, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»5fj
D'après Iâebig, meilleur équivalent du lait maternel » |»50
Sucre et bonbons de Malt , t rès-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chauï-de-Fonds et Locle. ( liez MM. CHAPL'IS

aux Pont , AXDREA E, à Flenrier , et docteur KOCH, pharm., à Couvet , CHAPL'IS, à Boudry

AU PETIT PARIS
____ -_*?___ ;___ ___; î_,a3_0>&ai_ i_lj_

Rubans, Lingerie, Passementerie, Mercerie
SŒURS GIN DR AUX

Un lot coupons de rubans de ceintures Bonnets percale, pour dames, 25 cent.
à très bas prix. Bonnets mousseline, fr. 0»50.

Rubans toutes nuances pour cravates, Bonnets de baptême , très garnis ,
à 70, 90 et fr. 1»20 le mètre. fr. 1»80.

Lavallières couleur à 20 cent. Robes de baptême, fr. 3»50.
Cravates plumes, cravates frangées Quelques manteaux en piqué à bas

haute nouveauté. prix.
Cols et parures les tout derniers genres. Capotes en piqué, fr. 1»60.
Cols marins à 35 cent. Brassières, bas et souliers, articles tri-
Cols nouvelle forme, 40 centimes. cotés à la main.
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1 »25. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grenadi-
Tabhers toile grise, brodés , fr. l»lo. ne p0Ur ' voilettes, depuis 60 cent le m.
Caleçons p'dames et eufants , fr- 1>«0. Ruches, balaveuses, plissés, depuis 30
Jupons à volants plissés, fr. 1»80. cent ie mètre: ea blanc et en noir
Dessus de corsets, fr. 1»70. -p. , -, . ,, . „ , _„
Corsets p' dames, fr. 1»70. Flchus en denteUe 

K
n,0lre

J 
tr'tf '

Corsets pour enfants. 70 cent. » » » blanche, fr. 3.
Corsets cuirasses toutes les tailles. Galons haute nouveauté, couleurs et
Camisoles percale à petits plis, fr. 2. noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre.
Bonnets à rubans, fr. 2. Boutons corozo, en toutes nuances.

iliiill I 111611
t-W A. SCHMID-UNIGER

hi-^W rue des Epancheurs,
M._i% prévient sa clientèle et le public en
T } % général qu'il a transféré son magasin
L j| .-11 à la rue de l'Hôpital n° 12, ancienne
f is M librairie Sandoz.

J 

Pendant les réparations du magasin
on trouvera toutes ses marchandises
dans son logement au 1er étage, entrée
par le magasin ou par le corridor.

On continuera à vendre les cha-
peaux de paille et une partie de cha-
peaux de feutre

AU GRA ND RABAIS

CHALES JTI F lï l lîlj 11/f T 1) ÎICI fl Ô NOmA™

CONFECTION UllLJIlllîll II U llilluLli ROBES
RUE DE L'HOPITAL 10.

8rt€SA&rc& &#^& ^mwmmàmm •
Cretonne extra forte pour chemises, 50 c. Tapis de lit à deux personnes, fr 5.
Toile de ménage pour draps de lit, fr.l»25. Duvet belle qualité, la livre fr. 3»50.
Mousseline pour rideaux, 40 cent. Manteaux ajustés, garnis, depuis fr. 7»50.
Mouchoirs de poche blancs, 2»50. Un beau choix de robes, à partir .de 75 e.

OCCASION RARE
POUR ACHETER RON MARCHÉ

6 , rue du Bassin , 6,
près le Temple-neuf.

Waterproofs imperméables fr. 8»75 Parapluies, tout ee qu'il y a de
Bonnets de matin » —»40 mieux, de fr 8 à fr. 20.
Foulards soie, toutes couleurs » —»90 Boutons de manchettes » —»20
Tabliers brodés » —»40 Confections cachemire noir, pour
En-cas serge bonne qualité » 1»90 dames, » 8s>75
Parapluies alpaga » 2»90 Lingerie , corsets , rubans , et autres arti-
Parapluies soie » 5»90 _ eles. - ¦¦

Ensuite d"une décision des créanciers
de la faillite de J. Mouraire, le syndic
de cette masse met en vente, de gré à gré
et en bloc, toutes les marchandises de ce
magasin, telles que parapluies , parasols,
en-cas. couvertures diverses, tapis, malles,
etc., etc.

S'adresser en l'étude de S.-T. Porret,
notaire, Escaliers du Château n°4. à Neu-
châtel.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther ,

rue du-Coneert 6, 1er étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,

etc. — _*___ réduits.

203 Chambre à louer pour des cou-
cheurs. S'adresser rue des Poteaux 7, au
second.

198 A louer rue des Terreaux, n° 7,
une cave voûtée avec un grand bouteiller.
Dans la même maison, une chambre in-
dépendante, non meublée, bien éclairée,
pour une personne tranquille. S'adresser
Boine 3.

202 De suite, à louer deux petits loge-
ments. S'adresser Prise Châtelain 2.

201 A louer une chambre meublée ou
non. S'adr. rue du Port 4, au premier.

197 A louer de suite, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Râteau 6, au premier.

199 A louer pouc-une ou deux person-
nes un logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. Ecluse 13. premier étage.

210 A louer de suite, pour une dame,
une jolie chambre meublée. Evole 9, au
second.

204 A louer une chambre meublée,
pour messieurs. Rue de l'Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

200 A louer, pour le 24 septembre, un
petit logement situé du côté du soleil,
comprenant une chambre, cabinet, cuisi-
ne, galetas et cave. S'adresser Place du
Port 11.

A la même adresse, à vendre ou à louer
un bon piano carré qu'on céderait à bas
prix.

209 A louer de suite, au centre de la
ville, une belle grande chambre bien éclai-
rée, pour une personne tranquille. S'adr.
au bureau de cette feuille.

195 A louer une jolie petite chambre
meublée, chauffable, rue St-Maurice 1,
au 3me.

184 A louer un logement de S
pièces et un sous sol convena-
ble pour grand encavage , et un
local pour boulangerie. S'adres-
ser Boine 10. 

182 A louer au-dessus de la ville, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser au bureau.

183 A louer dès maintenant une cave
bien meublée et d'un abord facile. Rue de
l'Hôpital, n° 9. S'adresser pour la voir au
tonnelier M. Jacob Spichiger, rue du Neu-
bourg.

187 Chambre non meublée à louer,
avec dépendances si on le désire. Grand'-
rue 13, au second.

188 A louer une chambre meublée ou
non. S'adr. rue de l'Industrie 16, au troi-
sième.

A louer une chambre, Ecluse, n° 18,
premier étage.

Beau logement pour la saison, aux Ver-
nes-Sandoz près Malvilliers. S'adr. chez
Mmo de Merveilleux, au dit lieu.

A LOUER

186 On demande de rencontre un vio-
lon pour commençant. S'adresser au bu-
reau.

172 On demande à acheter un âne ro-
buste. Adresser les offres sous les initia-
les H. M. au bureau du journal.

m QEfôâNDE fl ACHETER

et beurre de montagne , livrés frais, au
magasin de Porret-Ecuyer , rue de l'Hô-
pital.

CHEVROTii XS

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix: il fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Plus de goitres

SAINDOUX
très bonne qualité, à 65 et 70 cent, le '/,
kil. Beurre fondu et beurre à fon-
dre, tous les jours beurre de table des
montagnes de Dombresson . Chasserai;
schapziger de Claris. — Magasin rue
des Fausses-Braves.

Deux chambres meublées à louer à des
jeunes gens soigneux avec la pension si
on le désire. Rue des Terreaux 5, au 3me.

A remettre de suite un bel appartement
de 5 pièces et dépendances pour le prix
de fr. 600 par an. S'adr. à Frédéric Mon-
tandon, rue de la Côte.

176 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. S'adr. rue du Château, n° 3.

168 Aux abords de la ville, on offre à
louer, à des personnes soigneuses et sans
enfants, un petit logement de trois cham-
bres avec dépendances. Jouissance d'un
jardin ; eau et buanderie dans la maison.
S'adresser au bureau d'avis.

De suite une petite chambre meublée,
donnant sur la rue du Seyon. Moulins 38,
troisième à gauche.

166 Pour le 15 courant , belle cham-
bre meublée à deux messieurs rangés.
Rue de la Treille 7, au 3me. 

148 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée ou non, Croix-du-March.é 3,
au second.

154 A louer une chambre meublée.
S'adr. au bureau du journal.

160 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser Industrie, maison Margot, entre-
preneur.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel, un logement de 4 chambres, dont une
avec balcon, vue sur les Alpes, cuisine
et toutes les dépendances nécessaires.

Dans la même maison, pour le 1er oc-
tobre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser pour
les voir à MUe Ritter. Vieux-Châtel, n° 2.

Pension alimentaire



PUCES OFFERTES on DEMANDEES

On demande de snite
une institutrice diplômée , pour une fa-
mille à Lausanne, appointement : 1200 fr:
plusieurs bonnes cuisinières pour maisons
particulières et hôtels; plusieurs filles
sachant faire un bon ordinaire et soigner
une maison.

S'adresser munies de bonnes références
à l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

Un garçon de 17 ans, qui vient de faire
son apprentissage comme charcutier,
cherche à se placer sans gages (mais
bon traitement) chez un boucher et char-
cutier de la Suisse romande, pour appren-
dre le français . S'adr. sous chiffre S J n°
3384 à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

On demande un jeune homme fort et
robuste, comme garçon de peine. S'adr.
au Café du Siècle.

208 On demande un remouteur. S'adr.
Cassarde 26, au premier.

Une institutrice âgée de 28 ans, du nord
de l'Allemagne, diplômée pour l'allemand,
l'anglais et le français, av:ant l'expérience
et la pratique de l'enseignement, désire
trouver un engagement dans une famille
ou dans un institut; les meilleures réfé-
rences à disposition. S'adr. à Mlle Meyer.
institut Chauvet Yverdon.

AVIS AU PUBLIC
Henri Muller prévient le public que sa

fabrique de meubles qui était au rez-de-
chaussée du café de la Balance, a été
transférée provisoirement Ecluse 45. On
peut aussi s'adresser à son domicile,
Grand'rue 4, au premier.

Ayant repris le restaurant des Fahys,
près du patinage, j e me recommande au
public et aux promeneurs qui y trouve-
ront une bonne consommation et un ser-
vice prompt et actif. J. GUGGEB.

Fête de la Jeunesse
Vendred i _« juillet 1S9S
2 h. — Arrivée au Mail.
3 » — Revue des cadets.
3 » — Collation des jeunes filles.
4 » — Collation des garçons.
Le commencement de la collation sera

annoncé par le tambour.
S'/j — 61/» h. — Danse.
4l /2 h. — Exercices de gymnastique

des classes secondaires et première pri-
maire.

5 h. — Mâts de cocagne, tir, course,
jeux , course en sacs.

6 h. — Chant: Chœurs de l'Orphéon.
On recommande la plus grande tranquil-
lité pendant l'exécution des chante. Dé-
fense formelle de jouer alors du mirliton.

7 h. — Départ du Mail : la Fanfare ou-
vre la marche, puis corps des cadets,
classes, etc.

8 h. — Souper en ville des membres
de la "Commission d'éducation, invités,
professeurs, instituteurs et institutrices.

Le tir annuel et réglementaire de la
Société cantonale neuchâteloise de tir aux
armes de guerre, aura lieu cette année à
Cressier, le 14 juillet courant.

Au nom du Comité central.
Le secrétaire. Adrien RUEOIX.

Mme Klein-Bernheim prie les personnes
qui ont des comptes à lui présenter ou à
lui solder de bien vouloir le faire dans le
plus bref délai, avant son très prochain
départ

A partir de lundi 16 courant, on pren-
drait quelques bons pensionnaires: on
donnerait aussi la cantine. S'adresser rue
des Moulins 32, au premier.

On demande à placer en pension pen-
dant 5 mois, moyennant garantie, chez
de braves gens, une personne comme il
faut, qui pendant ce temps pourrait se
se rendre utile dans la maison.

Adresser les offres dans le délai de 15
jours, sous les initiales /. St. 3302. poste
restante, Wœdensiceil. (He. 1422 Z.)

CRECHE DE NEUCHATEL
AVIS» DIVERS

Depuis la vente qui a eu lieu en 1876
au profit de cette œuvre, le Comité a pu
se dispenser de faire appel à la généro-
sité de ses amis. Ses ressources tirent
maintenant à leur fin et il se propose
d'organiser pour l'automne une vente
qu'il se permet de recommander dès main-
tenant à toutes les personnes qui s'inté-
ressent au sort des petits enfants, les
priant de bien vouloir préparer leurs dons
qui seront reçus avec reconnaissance.

Un avis ultérieur donnera la liste des
membres du Comité.

194 Une personne âgée, qui sait faire
un bon ordinaire, cherche une place dans
une famille tranquille : elle préférerait à
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

205 Une femme se recommande pour
faire des ménages, j ournées, etc. S'adres-
ser ruelle du Port 4, au premier. 

Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer pour faire un bon ordinaire ou com-
me femme de chambre. Bons certificats.
S'adr. à M"" Spring, rue des Chavan-
nes 19. 

Une jeune alsacienne, désireuse de se
perfectionner dans le français et dans les
soins du ménage, surtout la cuisine, aime-
rait à se placer dans une famille du can-
ton, de préférence chez un pasteur. Elle
tient moins à un gage élevé qu'à un bon
traitement. S'adr. à MUe Paget, rue Saint-
Maurice 11, Neuchâtel.

206 Une honnête fille désire se placer
le plus tôt possible dans une bonne fa-
mille de la ville, comme femme de cham-
bre ou pour aider dans le ménage. S'adr.
rue du Môle 4, au plain-pied.

Une jeune fille bernoise, bien recom-
mandable, cherche à se placer daus une
bonne famille pour s'aider dans le ména-
ge, où elle aurait l'oc«asion d'apprendre
le français: elle n'exige pas de gage. S'a-
dresser chez Mme Thomet, rue St-Mauri-
ce 6, au troisième.

207 Un jeune homme demande une
place pour aider au jardin ou dans un
magasin. S'adr. rue des Moulins 26, au
premier.

Une cuisinière d'un bon caractère, âgée
de 30 ans, cherche une place dans un
ménage peu nombreux; elle sait faire un
bon ordinaire et ne demande pas mieux
que d'apprendre. S'adr. à Mme Jéquier,
faubourg du Crêt. n" 5.

190 Une jeune fille de toute moralité eT
connaissant les deux langues, cherche à
se placer dans un hôtel ou restaurant, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le service de table et la cuisine. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, au troisième.

193 Une personne d'une trentaine d'an-
nées, parlant les deux langues, voudrait
avoir une place pour tout faire dans un
ménage. Bons certificats. S'adr. rue des
Terreaux 5, au plain-pied.

189 Une fille de 30 ans. qa: sait faire
un bon ordinaire, désire se placer de suite.
S'adr. Moulins 9, au troisième derrière.

On désire placer une jeune tille de 16
ans. pour s'aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
On ne demande pas de gages. S'adresser
à Mme Haldenwane. Benne 10.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche une place de suite dans une pen
sion ou famille. S'adr. à Mm* Moser,,res
taurant. rue Fleurv 2.

OFFRES DE SERVICES

132 De suite une chambre meublée,
Seyon 30. au 3"*. à droite. •

100 De suite, deux belles chambres
contiguès. pour bureau si on le désire,
vue sV la promenade. 17 faub. du Lac.

\ louer pour la St-Jeau prochaine
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 «lie. 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. 

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. 

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

100 On demande à louer une maison
rurale avec jardin et quelques poses de
terre. S'adr. au magasin de machines à
coudre, Terreaux 3. 

Deux personnes d'âge mûr et sans en-
fant demandent à louer pour Noël, dans
un des villages de Peseux, Corcelles ou
Gormondrèche, un logement exposé au
soleil, avec portion de jardin et dans une
maison tranquille. S'adr. à M. Ernest Ja-
cot-Guyot, émailleur, à Corcelles.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour de suite une fille
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et parlant français . S'adr. à M°" A.
Perregaux-Ramseyer, Cité de l'Ouest 5.

CONDITIONS OFFERTES

pour de bonnes servantes. S'adr. par let-
tre au bureau de placement Wanner, rue
Basse 160. Bienne.

On cherche à Nuremberg pour une fil-
lette de 6 ans

UNE BONNE
de la Suisse française, qui parle allemand.
On prie d'envoyer les certificats et la
photographie sous Q, 927 au bureau
d'annonces de R. Mosse. à Nurem-
berg. [M. à 150/vi M.]

DES PLACES VACANTES

On cherche pour Berthoud (canton de
Berne), en qualité de

BONNE
une fille bien élevée, de bon caractère, de
16 à 18 ans, parlant exclusivement le
français , désirant apprendre l'allemand
et aimant beaucoup les enfants. Vie de
famille. — Ecrire franco sous V. X. 523,
à MM. Haasenstein & Vogler, à
Berne. (714-Y) 

On demande de suite une aide de cui-
sine au Cheval blanc, à Colombier.

185 Demande d'un bon domes-
tique vacher. Un bon domestique va-
cher connaissant à fond les travaux de la
campagne et muni d'excellentes recom-
mandations, trouverait immédiatement à
se placer. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera .

On demande des cuisinières , gage :
fr. 18 à 20: et deux cuisiniers pour hôtel ,
gage: fr. 25 à 30. Entrée de suite. S'adr.
à Rod. Lemp, agent, à Neuchâtel.

Pour de suite on demande une cuisi-
nière connaissant bien le service d'un
hôtel. S'adr. hôtel du Soleil, à Neuchâtel.

AVIS AUX PARENTS

Vendredi soir, il s'est égaré un petit
chat blanc angora. Prière de le rapporter
contre récompense, place du Marché 5,
premier étage.

Perdu, de St-Blaise à Neuchâtel. jeudi
le 4 juillet, un chapeau d'essieux patent :
le rapporter contre bonne récompense
aux frères Simmeu. à St-Blaise.

211 Trouvé en ville, il y a quelque
temps, une paire de lunettes. Perdu, aux
abords de la Collégiale, un porte-monnaie.
Pour les deux objets, s'informer au bu-
reau du journal.

On a perdu lundi après-dîner, de la rue
du Temple-Neuf au milieu de la route
de la Gare, deux canifs, l'un en bois brun
et l'autre tout petit en ivoire blanc. Les
rapporter contre récompense à Mme Fer-
dinand DuPasquier, Grande Pochette.

Un chien basset a été trouvé il y a
quelque temps. Le propriétaire est prié
de s'adresser à la messagère de Montal-
chez.

181 Trouvé aux Gorges de l'Areuse un
porte-monnaie. Trouvé en ville une ba-
gue eu or. Les réclamer Evole 4. — A la
même adresse, à vendre de beaux lau-
riers-roses.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS TERBASSE
Dî mmm BELLE-VIE

Gare de Neuchâtel
MercredilOjuillet 1878, dèsS' .g h.dusoir.

donné par ia Société de musique
la Fanfare italienne , de Neuchâtel .

Entrée libre.
La terrasse sera illuminée.

Une bonne couturière demande de l'ou
vrage chez elle ou en journée. Adresse
maison de M™" Senn, second étage, à droi
te, St-Blaise.

Ensuite de permission obtenue, l'ad-
ministration de l'hôpital Pour-
talès , spécialement en vue du ser-
vice des bains des malades, met à ban le
terrain appartenant au dit hôpital, soit la
grève du lac longeant sa propriété si-
tuée au sud de la grande route.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne non autorisée de
passer sur ce terrain.

Les contrevenants seront dénoncés à
l'autorité compétente.

Publication permise.
Neuchâtel, le 1er juillet 1878.

Le juge de paix.
(signé) ANDREE.

Les actionnaires de la Société de
construction de Neuchâtel sont infor-
més que le 20me Rapport du Conseil d'Ad-
ministration, ainsi que les statuts de la
Société de liquidation, ont été imprimés,
et que ces deux publications sont à leur
disposition dans les bureaux actuels de
la Société, rue du Musée (comptoir de
MM. Borel et Courvoisier) .

Des lundi 8 juillet, Mlie Emma
Berthoud, couturière, à la Boine,
demeure Grand'rue 9, maison du
magasin des Quatre-Saisons.

_î§F* Une pension alimentaire qui vient
de s'installer tout récemment, désire avoir
des pensionnaires. Prix très modérés.
S'adresser rue de la Balance 1, au 2me

étage.

Une famille honorable à Wohlen dési-
rerait prendre en pension une jeune fille
pour lui apprendre la langue allemande.
Prix de pension : 60 fr. par mois. Ren-
seignements à prendre chez Mme Anisler,
à la poste à Aarau, ou chez Mme Rei-
mann-Amsler, à Wohlen, canton d'Argo-
vie.

Grand concert

T H É Â T R E  DE X E U C H A T E L
TOURNÉE DRAMATIQUE FRANÇAISE
Tliéàtre Contemporain.

Vendredi 12 juillet,
une seule représentation extraordinaire

avec autorisation spéciale de l'auteur

1ËÈÎ11T
Comédie en 5 actes, en prose, de

M. Emile Augier
de l 'Académie  française.

— Grand snceès de la Comédie-Franeaise —
L'affiche du jour donnera les détails.



LEÇONS D'ITALIEN
Un étudiant de l'Académie, d origine

italienne, serait disposé à donner quel-
ques leçons pour l'enseignement de sa
langue maternelle. S'adresser à M. le pas-
teur DuBois.

PARIS, 8 juillet. — Hier ont eu lieu 22
élections en remplacement de députés in-
validés ou décédés. Quatorze résultats
sont connus dont treize favorables aux
républicains. Il y aura deux scrutins de
ballotage à Largentières et à Valencien-
nes.

A'_LEXAG:œ. — D'après la Po<t. de Ber-
lin, l'empereur d'Allemagne a revètn l'u-
niforme dans la journée de vendredi, pour
la première fois depuis l'attentat: jusque-
là il se couvrait, en se levant, d'un grand
manteau de laine blanche. Il n'a pas per-
mis que sa cour militaire le vît d .ms cet
habillement: aussi n'a-t-il reçu jusqu'à ce
jour aucun de ses adjudants. Il a attendu,
pour les recevoir, qu 'il pût revêtir de nou-
veau l'uniforme.

AFFAIEES D'OSIEST . — Les avis de Péra
annoncent que les Lazes ont supplié l'An-
gleterre de prendre le protectorat de l'Ar-
ménie et de ne céder à aucun prix Batoum
aux Russes.

Les Lazes déclarent qu 'ils arboreront
le drapeau britannique le 13 juillet et qu'ils
entreront en campagne contre les Russes.

Un télégramme adressé de Bucharest
à la Patrie assure que les Russes ont ex-
pulsé par la force les autorités roumaines
de Bolgrad (Bessarabie) et qu 'ils exigent
que le service religieux soit célébré en
langue russe.

22,000 hommes de nouvelles troupes
russes sont entrés en Moldavie.

Le Morning-Advertiser annonce que le
prince Charles de Roumanie a écrit au
prince impérial d'Allemagne une lettre
pour lui annoncer son abdication, comme
conséquence de la perte de la Bessarabie
infligée à la Roumanie. Toutefois rien ne
sera décidé avant le retour de M. Bratiano.

Après la clôture du Congrès, mercredi
ou jeudi, un grand dîner aura lieu dans
la salle Blanche du Palais-Royal, en l'hon-
neur des plénipotentiaires des puissances.
Le jour suivant, excursion à Potsdam et
Sans-Souci, promenade en bateau sur la
Havel, et grande fête chez le prince im-
périal .

BERLIN , 7 juillet. — Les négociations
gréco-turques, au sujet de la fixation des
frontières du royaume hellénique seront
suivies directement entre les deux pays,
à Constantinople et à Athènes.

On annonce de nouveaux combats dans
l'île de Crète. Suivant ces rapports, les
Turcs auraient perdu , près de la Canée,
500 hommes sur 5,000 dont se composait
leur corps d'armée.

LONDRES, 8 juillet. — Le Daily Tele-
grap h croit savoir que lord Beaconsfleld
annoncera aujourd'hui au Congrès que la
reine d'Angleterre a conclu avec le sultan
un traité défensif par lequel elle s'engage
à protéger par toutes ses forces et ses res-
sources les possessions ottomanes en Asie
mineure.

En retour, la Porte donne à l'Angleterre
le droit d'occuper l'île de Chypre.

NEW-YORK, 8 juillet. — Les nouvelles
de la guerre indienne sont graves. Les
Indiens marchent vers le nord. Une co-
lonne essaye de franchir l'Orégon. Le
bruit court que Banvon City est investie.

NOUVELLES SUISSES

BERXE . — Le grand village de Kallnach,
près d'Aarberg, vient de nouveau d'être
le théâtre d'un incendie, c'est la troisième
fois depuis 3 mois. Un bâtiment a été
complètement réduit en cendres et ce
n'est qu'à grand'peine que ses habitants
ont pu être sauvés. Presque tout le mo-
bilier, sept pièces de gros bétail et quatre
porcs sont restés dans les flammes.

Ici aussi on doit voir l'œuvre d'une main
criminelle.

SOLEURE . — La ville de Soleure, dont
la population n'atteint pas 10,000 âmes,
compte 115 restaurants, pintes et débits
de vin !

GEXèVE. — Véra Zassoulitch, l'héroïne
russe, est en ce moment à Genève, chez
M"' Anna Koulikoff.

JYEl CHATEIi

— D'après une circulaire du départe-
ment de l'Intérieur et en vertu des arti-

cles 6». 69. <0 et 71 du Règlement sur la
police sanitaire du 29 décembre 1851, il
est rappelé à tous les organes de publi-
cité du canton de Neuchâtel qu'ils ne doi-
vent publier aucune annonce relative à
la vente de remèdes secrets qui n'auraient
pas obtenu l'autorisation prescrite par
l'art. 69 du Règlement précité.

— Quelques journaux publient la com-
munication suivante:

La Société des Belles - Lettres, après
avoir pris conseil de ses membres hono-
raires, s'est décidée à accepter, pour gain
de paix, les propositions de la Société de
Zofingue, concernant les archives et le
drapeau que cette Société avait entre ses
mains depuis 1863.

A dater d'aujourd'hui, les archives de
la Société de Belles-Lelles depuis sa fon-
dation jusqu'en 1863 sont donc déposées
à la Bibliothèque de l'Académie de Neu-
châtel, où les membres actifs et les mem-
bres honoraires des deux Sociétés pour-
ront les consulter. Quant au drapeau, il
a été remis à la Société de Belles-Let-
tres, conformément au compromis inter-
venu entre les deux Sociétés. La cérémo-
nie a eu lieu jeudi dernier, à la salle cir-
culaire du Gymnase.

La Société de Belles-Lettres croit de-
voir porter ces faits à la connaissance de
ses membres honoraires et de ses nom-
breux amis.

îseuchâtel , le o juillet 18/8.
Le président, Léopold BACHELIS

NOUVELLES ETRANGERES

Mise à ban
de la propriété de Ch. JAœndschel,

à Colombier.
Le juge de paix du cercle d'Auvernier,

sur la demande du citoyen Ch.Hœndsehel,
photographe à Colombier , fait connaître
au public que la propriété de ee dernier,
située « sous le Môtiers s> à Colombier,
consistant en un atelier de photographie
avec jard in et verger attenant, est mise à
ban, et que toute personne qui y circulera
sans le consentement du propriétaire, sera
poursuivie selon la loi.

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

Auvernier, le 28 juin 1878.
M. BEACJOX, greffier.

Avis important
Le soussigné, directeur de l'Agence

générale d'affaires , a l'honneur d'in-
former les personnes qui ont bien voulu
lui accorder leur confiance, que sa maison
n'a rien de commun avec celle qui
s'intitule Agence générale suisse, et les prie
de ne pas confondre.

E. Bonnefoy,
Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

Mme Sophie Bantie-bchiieider, tailleuse,
annonce au public qu'elle a transféré son
domicile rue du Temple-neuf, n° 26, au
troisième, maison Gaberel.

Elle saisit cette occasion pour se re-
commander à l'honorable public et princi-
palement à sa clientèle pour tous les ou-
vrages de couture.

Promesses de mariage. — Justin Favre,
agriculteur, de Fontainemelon, y domici-
lié, et Louise-Anna Gallandre, dom. à St-
Blaise.

Naissances. — Juin 4. Marie, à Samuel
Felber, bernois, et à Marie née Wohlhau-
ser, dom. à St-Blaise. — 6. Marthe-Julie,
à Emile Sandoz et à Marie-Marianne née
Wittwer, du Locle, dom. à la Coudre. —
15. Rose, à Daniel-Auguste Monnier, ber-
nois, et à Marie-Emma née Maire, dom.
à Marin. — 17. Samuel, à Samuel Blaser,
bernois, et à Séraphine née Beck, dom. à
St-Blaise. — 21. Henri-Edouard, à Henri-
Edouard Muffang, hessois, et à Henriette
née Leuba, dom. à la Coudre. — 28. Mar-
the-Jeanne, à Christian-Frédéric Goller,
wurtembergeois, et à Minna-Âugusta née
Ranft, dom. à Marin.

Décès. - Juin 3. Auguste, 3 m. 12 j. ,
fils de Jacob Hehlen et de Maria née Nobs,
bernois, dom. rière Hauterive. —18. Ma-
rie-Eugénie née Bosson, 67 ans, 5 mois,
11 jours, fribourgeoise, veuve de Laurent
Roulin, dom. à la Favarge. — 24. Fran-
çoise née Perret, 80 ans, 6 mois, 12 jours,
de Lignières, veuve de David-Henri Cha-
nel, dom. à St-Blaise. — 25. Jeanne-Su-
sanne née Martin, 83 ans, 5 mois, vau-
doise, veuve de Louis Burdet, dom. à
Marin.

Etat-civil de St-Blaise.
Juin 1878.

191 Une femme s'offre comme journa-
lière, garde-malade, pour travailler à la
vigne ou pour tout autre emp loi. S'adr.
rue des Moulins 35, au premier.

Une demoiselle, domiciliée à Vaumar-
cus, très bien recommandée, ayant ensei-
gné le françai s en Angleterre pendant 10
ans, et l'anglais en Hollande pendant 3
ans, désirerait donner, dans les localités
situées sur la ligue du chemin de fer, de
Neuchâtel à Yverdon, des leçons d'an-
glais ou d'autres branches (musique,
allemand, etc.) S'adresser à Mmes de Bu-
ren, ou à M11* iEschimann, à Vaumarcus,
à MM. les pasteurs Borel et Rollier, à St-
Aubin.

Un architecte pouvant disposer de
quelques heures désire donner des leçons
de géométrie descriptive et de perspective
ayant rapport à l'architecture. S'adr. rue
du Seyon 28, au 3me, à gauche, de 1 à 2
heures.

Avis pour étudiants
et apprentis architectes.

Les amis et connaissances de M. F* Cusin
père , involontairement oubliés dans l'envoi
des lettres de fa ire-part dn décès de sa chère
fille ESTHER. survenu lundi  8 dans sa I3«'
année, sont prévenus que l'enterrement au-
quel ils sont invités, aura lieu mercredi 10
et, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Industrie 23.

Promesses de mariage.
Carl-Vilhelm-Julius Hône , de Brandbourg ,

Prusse, et Caroline-Frédérique Rickert deLustnau ,
Wurtemberg, tous deux aux Geneveys.

Naissa7ices.
27 juin. Hénoch , à Jules-Ernest Lesquereux et

à Cécile-Amanda née Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, dom . à Coffrane.

Décès.
16 juin.  Pierre-Aimé Bourquin , 74 a. 7 m.,

dom. aux Geneveys.
16. Robert, 23" j., fils d'Onésime Jacot et de

Lina née Perret, dom. à Coffrane.
18. Tell-Alexandre Jacot, 21 ans 5 mois, dom.

aux Genevevs
i : 

Etat-civil de Coffrane & Geneveys -
Juin 1878.

De à

Pommes de terre , les 20 litres'fr . 1 80 J fr.Raves, »
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes. »
Poires , »
Noix , »
Choux , la tète, verts 15
Oeufs, la douzaine 80
Miel , la livre 1 40 1 50
Raisin »
Beurre en mottes, 1 30 1 iO
Beurre en livres , 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 —

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

• » (marché) » . 80
Viande de bœuf , (bouch.) » 85 90
Bœuf ou vache, (marché; > 80 85
Veau , (boucherie) » 95 1 —

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

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

• demi-gras, • 80
» maigre, » 65 70

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, > 3 75
Avoine. » 2 40
Foin vieux , le quintal , point sur
Foin nouv. [le marché.
Paille, » 2 80

Bœufs, sur pied , par kilo ,
Vaches. »
Veaux, »
Moutons, »
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin j  30 —
Tourbe ,la bauche de l î f f  pieds 18 — 19 —
Pommes de terre nouv. 20 lit. ]

Marché de Neuchâtel du 4 juillet 1878

du 2 juillet 1878.

j 55 X "

NOMS ET PRÉNOMS 5= 1 .S
t-O b ¦¦£> i -«J

des !» J I
LAITIERS _*| | g

A. Colomb 37 31 j 14
Senften Christian 36 32 13
Berger Henri 35 32 12
J. Neuenschwander 34 33 12
Knuti père 33 32 12
Gottlieb Feutz 30 33 10

DIRECTION DE POLICE.

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

M» ¦ 

RESUXTAT DES ESSAIS DE LAIT

CHANGEMENT DE DOMICILE
Charles Porret, tailleur,

rne des Epancheurs 7. à Neuchâtel.
prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que le public de la ville et des environs, qu'il
a transféré ses ateliers dans la maison Messerly. boulanger. Epancheurs 10, et qu'il
y a ouvert un magasin dans le local occupé précédemment par M. A. Schmid-Liniger,
bandagiste-pelletier.

Il saisit cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu,
jusqu'ici, l'honorer de leur confiance, et il espère par un travail prompt, soigné, et le
choix de ses marchandises. la mériter toujours davantage.

A la même adresse, à vendre une grande banque.

Bains salins de Rhemielden
i®TlL 1T PUSSBM SMiZlfiB

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, propr".


