
COMMISSION DE POLICE DES INCENDIES
ÂFis de la municipalité

Inspection annuelle de mai 1877
La commission du feu a fixé l'inspec-

tion du personnel et du matériel des
incendies an samedi 26 mai 1877, à 4 h.
du soir, pour Neuchâtel. Les citoyens
demeurant à Neuchâtel et faisant partie
des corps suivants , se réuniront le sa-
medi 26 mai 3877, à 4 h. après-midi,
aux lieux de rassemblement p lus bas
indi qués :

Les cinq compagnies de sapeurs-
pompiers devant leurs hangars res-
pectifs.

Les officiers des files sur ia place
du Port.

Les brandards, puiseurs et porteurs
d'eau, sur le quai du Port.

Les estafettes à cheval , sur le quai
ouest du Port.

Les sauveurs, sous le péristyle de
l'hôtel-de-ville.

Les membres de ia com__ssion sur
le perron de l'hôtel-de-ville.

-Neuchâtel , le 18 mai 1877.
Au nom dc la commission,

Le président, Ch. JACOTTET.

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel , le poste d'inspecteur
de police de la vil le  de Neuchâtel est
mis au concours. Adresser les offres de
services avec pièces à l'appui au Conseil
munici pal jusqu 'au 31 mai courant.

Neuchâtel , le 16 mai 1877.
Conseil municipal.

Les personnes qui désirent remp lir
ies p laces de gardes-ba_»s, peuvent en-
voyer leur soumission jusqu 'au 26 mai
1877, à la direction de police municipale.

Vente de bois à la îoise.
M. J. Comaita vendra aux encnères

publi ques , par le ministère de la Justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, le same-
di 26 mai courant , dès les 10 heures du
matin , au Dazenet , propriété de M. Per-
ret-Gentil , environ 100 toises de 150
pieds cubes foyard , et 100 toises bois
cie sapin , le tout bûché , à prendre sur
place. Les montes seront faites au comp-
tant , avec escompte de 2 pour cent. Il
pourra être exposé des lots de plusieurs
toises , ou fai t une enchère du bloe, si
des amateurs en faisaient la demande.

Â vendre
Une belle campagne avec jardin et
vigne, située au-dessus de la gare à
Neuchâtel , propre à établir un restau-
rant ou à servir comme habitation.
Conditions favorables. S'adr. à Ch.-F.
Kummer, avocat, à Bienne.

Vente à l'enchère
d'immeubles situés au bou-

levard des Sablons , Neuchâtel.
Le jeudi  31 mai 1877 , à 3 h. après-

midi , en l'étude de Ch. Colomb , notai-
re à Neuchâtel , l'hoirie de M. Ami-Louis
Giroiid , exposera en.vente par enchè-
res publi ques, soit en ù%( tek,'soit en deux
à son choix , les immeubles suivants si-
tués près de la gare de Neuchâtel et
dans une belle position , vue sur le lac
et les Al pes, savoir :

1° Une maison d'habitation avec ja r-
din au midi , limitée au nord par le bou-
levard des Sablons , au sud par la voie
ferrée , à l'est par l'hoirie du professeur
Roulet , et à l'ouest par M. Lucien Mo-
rel. Cetta maison a rez-de-chaussée et
un étage , plus mansardes ; elle est soli-
dement construite et bien distribuée ;
elle a de vastes dépendances telles que :
iessiverie , caves, caveaux , jardins d'hi-
ver, etc.

2" Une vi gne avec une maisonnette
habitable sus-assise , située en bise de
la propriété de I.Î. Paul Trouve? , d'une
surface totale d'environ onze mille pieds
carrés , limitée de joran par un chemin
public , de bise par Mr. Théodore Morel
ayant droit de M. H. de Siebenthal , au
sud par le chemin ou boulevard des
Sablons tt à l'ouest par M. Trouvot.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance du cahier des charges, en l'é-
tude du susdit notaire Colomb , à partir
du 26 mai courant.

Immeuble à vendre.
A vendre de gré à gré ou à louer de

suite, une maison récemment construite,
située à Cernier (Val-de-Buz), composée
d'une vingtaine de chambres , 3 cuisines ,
3 belles caves, dépendances , jardins et
terrain de dégagement. Cet immeuble
agréablement situé , peut être utilisé pour
un hôtel ou tout autre commerce. Entrée
en jouissance immédiate.
A Ponr visiter l'immeuble , s'adresser a

M. le notaire Soguel à Cernier , et pour
les conditions , au bureau d'affaires de
Numa Bourquin , à Fontaines.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à Neuchâtel.
Les héritiers de feu Mlle Marie Phi-

lipp ine Reynier exposeront en vente par
voie d'enchères publ i ques , le jeudi 34
mai 1877, à 3 h. après-midi , en l'étude
de P. -H. Guyot , notaire à Neuchâtel ,
les immeubles ci-après désignés situés
dans la ville de Neuchâtel , savoir :

1° Une maison placée entre les
rues du Trésor et du Seyon , ayant qua-
tre magasins au rez de-chaussée et trois
étages renfermant appartements. — Si-
tuation exceptionnellement favorable,
au centre de la vil le et sur deux desrues
les piusfréquentées. Entrée en jouissance
au 24 juin prochai n , date à laquelle un
appartement sera vacant dans la mai-
son. '

2° Un jardin situé Faubourg des
Sablons (St-Jean ,) ayant 443 mètres de
surface (4925 pieds carrés ancienne me-
sure) avec un joli cabinet d'été sus-assis.
Arbres fruitiers et d'agrément. Bei em-
placement pour construire dans le voisi-
nage immédiat de ia ville.

S'adr. pour visiter ces immeubles et
prendre connaissance des conditions de
vente en la dite étude.

Parcelles de jardins à vendre
A SEBRÏÈKES

On offre à vendre par enchères
publi ques , à l'hôtel du Daup hin à
Serrières, le lundi  38 mai c*, à 3
heures de l'après-midi , quel ques par-
celles de terrain , en nature de jardin
et verger, situées à Serrières près du
pont delà route cantonale, pouvant être
utilisées comme sols à bâtir , chantier ,
etc. Conditions faciles pour paiement.

S'adr. à M. Junier , notaire à Neuchâ-
tel , ou au susdit hôtel , où la minute de
vente est déposée.

Pour cause de santé, à vendre une
magnifique maison à 4 étages avec ma-
gasin d'épicerie , jardins et vergers.

S'adr. à M. Guthneeht, notaire, à
Payerne.

pour le prix de fr. 22,000.
Les nombreux amateurs , qui se sont

présentés chez Monsieur G. Hag, greffier
à St Biaise , pour la,propriété en ques-
tion, sont invités à se rencontrer le lun-
di 21 mai courant, à 7 heures du soir, à
l'étude de Mr. J. F. Thorens, notaire , à
St Biaise , où il sera procédé , par voie
d'enchères, à la vente du dit ïmmeirble.

VENTE
d'une propriété-restaurant
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Elirait de la Fenille officielle
— En conformité des art. 6 et 12 du

règlement du 20 février 1877 sur l'exé-
cution du concordat sur la pêche, le ci-
toyen Ducrest, préfet du district de la
Broyé, à Estavaj -er, a été désigné
comme inspecteur général de la pêche
sur le lac de Neuchâtel pour les années
_877, 1878 et 1879.

— Faillite de Dame Marie-Louise
Fessier née Grenat , âgée de 29 ans,
tenancière d'un café et maîtresse de
pension à Neuchâtel , veuve de Pierre-
Antoine Fessier. Inscri ptions au greffe
du t r ibunal  civil à Neuchâtel jusqu 'au
vendredi 22 ju in  1877, â 9 heures du
matin. Liquidation devant le tr ibunal
àl'hôtel de ville de Neuchâtel le samedi
30 j uin  1877, dès 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
«inscrits au passif de la masse en faillite
de François-dit-Félix Tierein , naguère
maître d'hôtel , domicilié à Cernier, ac-
tuellement domicilié à Besançon , sont
assignés à se présenter devant le juge
de la faillite , dans la salle de justice à
Fontaines, le samedi 26 mai 1877, dès
deux heures après midi , pour suivre
aux errements de la faillite.

— Faillite du citoyen Alfred Kiehl.
âgé de 2'i ans, originaire de Villiers ,
poëlier , domicilié à Môtiers. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers, à Môtiers, jusqu 'au lundi 18juin
1877, à 9 heures du matin. Li quidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hô-
tel de ville de Môtiers, le lundi 25 ju in
1877 , à 10 heures du matin.

On vendra par enchères publi-
ques mardi 22 mai et, dès
2 h. après-midi, à la Gassarde rière
Neuchâtel , les objets ci-après prove-

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi SI mai c*, dès 2 h. après-
midi , Saars n° 3, maison D.-H. Tissot à
Neuchâtel , un grand mobilier provenant
de la faillite Speiser composé principa-
lement des meubles suivants, tous bien
conservés :

Un piano et sa chaise, un secré-
laïre, 4 commodes, 2 consoles, 6
chaises acajou couvertes en damas
bleu , un guéridon , 2 chauffeuses ,
3 étagères dont 2 à fleurs, des tables
formes diverses, en noyer, un buffet
dc service en noyer, un canapé, un
fauteuil. 2 horloges, des chaises en
paille, 2 lits complets bois de noyer,
1 lit pour enfant , 1 lit en fer, i
grand buffet en noyer, une collection
d'oiseaux empaillés , 1 volière, 1 ha-
bit de cadet, un peu de linge, 2 gla-
ces, des tableaux , des grands ri-
deaux , de la verrerie, de la terraille,
i 2 fers à repasser, de la batterie de
cuisine, et quantité d'autres petits
objets de ménage.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

nant de la faillite de Jean Schrâmli ,
maître charpentier :

3 établis avec valets et greppes, 2
meules, 15 scies diverses , 12 serre-
joints , 33 presses à coller , des outils
tels que rabots, varloppes, guillaume,
marteaux , limes, équerres, perçoirs,
etc. , 1 char à 2 roues , une civière,
des plateaux de foyard , des billons
de lambris, chêne et sapin , des feuil-
les de verre blanc et couleur. *t
Deux grands buffets , un bois de lit
sapin, 12 chaises en noyer, un ca-
napé, une commode, 2 iits complets,
des tables formes diverses, des ca-
dres,—un hangar , et quantité d'au-
res objets dont le détail est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



Bois de chauffage
Sapin , foyard , chêne, rondins chêne

et foyard.
Perches pour entrepreneurs, charrons ,

etc., perches pour haricots, chez Moul-
3et, auberge du Vignoble , à Peseux.

A vendre de la belle maçonnerie à
3 fr. le mètre. S'ad . chez M"' Petitp ierre
au Rocher.

943 A vendre : Chaises, glaces, ta-
bles diverses, lits, fusil de chasse, usten-
siles de cuisine et de ménage et objets
divers. S'adr. Maladière 14.

VINS ROUGE ET BLANC
à 60 c. le litre à emporter .

La cave sera ouverte de 10 h. du ma-
tin à midi , tous les jours, à l'hôtel
de la Croix fédérale; à Neuchâtel.

km m Bibliothèques populaires
LA LIBRAIRIE J. SAN .02

Neuchâtel-Genève,
met en vente à prix très réduits un cer-
tain nombre de journaux illustrés
et de Revues provenant de la circula-
tion fle Journaux qu 'elle a organisée.

Demander à la librairie la liste avec
les prix. H 376 N .

Mlle L. STEINER .
magasin de lingerie

14, rue de VHôpilal
al'honneur d'informer sa clientèle qu 'elle
vient de recevoir un bel assortiment de
corsets-cuirasses dans toutes les gran-
deurs, ainsi qu'un joli choix de cols,
parures nouvelles , rubans , velours , la-
vallières, bonnets , fichus en dentelles
noires, tabliers panamas et en couleurs ,
ainsi que des belles nattes en véritables
cheveux cie toutes nuances.

P. Graf, chapelier
sous l'hôtel du Faucon , informe sa bon-
ne clientèle qu 'il a reçu pour la saison
un grand choix de nouveautés en paille
et en feutre , pour messieurs et enfants.

Toujours un bel assortiment de cas-
quettes soie à fr. 1»75.

Chapeaux de paille depuis fr. 1.

Ancien magasin Gaberel
ANNONCES DE VENTE

JPI-ACE DU MARCHE
Collection complète de tapisseries

en tous genres, de broderies blan-
ches et d'ouvrages nouveaux. Articles
en bois, tels que porte-journaux el
autres objets.— Jolis gants d'été fins
et ordinaires, depuis 60 c. la paire.
— Bas, chaussettes et jambes de bas
à côtes, bonne qualité.

Le magasin est dès maintenant
réassorti en mercerie fine et ordi-
naire.

rue du Seyon 30
près de T ancienne grande brasserie

Prévient l'honorable public et sa bonne
clientèle, que son magasin est toujours
bien pourvu d'ustensiles de ménage en
tout genre. Elle se charge toujours de
la fabrication des potagers et des lessi-
veuses économi ques, à vendre et à louer,
avec ou sans réchaud , le tout à des prix
favorables.

A vendre une bonne chèvre. S'adr.
chez Jean-Jacques Schre\7er, aux Parcs
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

Madame VEUVE CHAUSSE
Lundi 21 mai, à 8 l|2 h. du matin , la

commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

430 stères de sapin.
7000 fagots.

Rendez-vous au Plan, maison du garde.
La commune de Colombier exposera

en mises et contre argent comptant , le
lundi 21 mai prochain , le bois suivant :

17 demi toises hêtre,
3 • sapin ,

1000 fagots hêtre,
6 tas de perches.

Rendez-vous à 1 i [2 h., près la car-
rière de Bôle.

Colombier, 14 mai 1877.
Le secrétaire, Edouard DUBOIS.

Vente de bois

à fr. '.l>40 le _ [2 kilo, au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Beurre frais

On demande à acheter un jeune bou-,
rreuil mâle S'adr . à MUe StoIl , à Peseux. '

On demande un grand et fort cheval
de trait; adresser les offres à C.-A. Bo-
rel , à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER

A LOUER
A louer aux Hauïs-Ge.ievejns,

pour passer la saison d'été , deux cham-
bres meublées dans la maison située au-
dessous de la gare ;grand jardin de p lai-
sance. On peut obtenir dans la maison :

La pension au restaurant.
Chaud-lait et voitures disponibles.
S'adr. au propriétaire Augustin Morel.
972 A louer dès le 24 mai ou dès la

St-Jean , à une honnête petite famille,
un logement de deux chambres, cuisine,
galetas et caveau. S'adr au Rocher 3.

A louer une grand- chambre
meublée ou non. S'adr. à R. Lemp, rue
St-Honoré.

A louer à Cormondrèche près de Neu-
châtel , pour la St-Martin prochaine , un
logement de 3 pièces, avec dépendances
et jardin. S'adr. au propriétaire Cons-
tant Flotron , au dit lieu.

A louer dans une maison de campa-
gne à quel ques minutes de la vil le , un
bel appartement de _ à o pièces avec
balcon , eau et dépendances nécessaires.
Magnifi que situation et vue sp lendide
sur le lac et les Alpes. S'adr. à l'étude
du notaire Charles Colomb.

A louer pour la St-Jean , au faub. de
l'Hôpital , pour un ménage sans enfants ,
un appartement de 4 pièces à un3me.

S'adr. chez M. Dessouiavy, épicier.
976 Chambre meublée et indé pen-

dante , à louer de suite. S'adr. Industrie
9, au 1er.

9<7 De suite cbamore meublée pour
deux personnes. S'adr. Ecluse rue du
Prébarreau 7, au 3me éta°;e.

A louer pour Noël prochain au centre
de la vi l le , un magasin avec une grande
cave y at tenant  pouvant contenir 40
bosses de vin , que l'on peut usager pour
une industrie ou commerce quelcon que.
On pourrait avoir le logement du ter
étage de la dite maison. S'adr. à A.
Lambelet-Lebet , au Vauseyon 10, près
Neuchâtel.

A louer pour St-Jean , au centre de la
ville , un be! appartement . S'adr. sous
les initiales V Y 94 à l'agence Haasens-
tei n et Vogler , à Neuchâtel. H 375 N

A louer pour la saison d'été, dans un
beau village du canton de Vaud ,-à pro-
x imi té  d'une vi l le  et d'une gare , un ap -
partement meublé de 3 ou 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Belle situation.
S'adr . sous les init iales VX 93 à l'agen-
ce de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel. H 374 N.

738 A louer dans un villa ge eu bise
et à proximité de Neuchâtel , une maison
comportant sept chambres, deux cuisi-
nes, caves, galetas, écurie et fenil , avec
verger et jardin , vue magnifique du lac
et des Al pes. S'adr. rue de l'Industrie
12, rez-de-chaussée, à Neuchâtel.

A louer de suite dans une superbe po-
sition , un bel appartement de 5 à rj
pièces , avec balcon et jouissance d'un
jardin , jolies dépendances et eau dans la
maison. S'ad. à S. Jeanrenaud , courtier

875 A louer en ville , pour St-Jean
1877, un beau logement de 7 pièces au
premier avec balcon , grandes dé pen-
dances, et eau dans la maison. S'adr.
rue St Honoré I , 1er étane.

971 Par cas imprévu , à louer pour
fin juil let , à un ménage d'ordre, un ap-
partement de 3 chambres. S'adr. au bu-
reau.

9o3 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour deux personnes. S'adr. Fahys
n» 3.

954 A louer pour St-Jeau , un petit
logement. S'adr. au Vauseyon n * 8. A la
même adresse, on demande à acheter
des bouteilles fédérales.

A louer pour la St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
chambres et cuisine. S'adr. à Henri Mié-
ville, à Peseux.

935 A louer une chambre meublée, a
des personnes travaillant dehors. A la
même adresse une jeune personne de-
mande des journées pour repasser , ou
une p lace de repasseuse dans un hôtel.
S'adr. rue du Seyon 7, au 3me.

Pour la St-Jean , au Petit-Pontarlier
n° 4, un logement composé de 3 cham -
bres avec cuisine , portion de cave et
jardin , pour le prix de 30 francs par
mois. S'adr. à Louis Wittna'uer , Petit-
Pontarlier n° 1.

957 A louer une petite chambre , à
deux personnes tranquilles. Rue des
Moulins 35,"2me étage.

958 A remettre pour St-Jean à des
personnes tranquilles et sans enfants,
un petit logement de 3 pièces au soleil ,
ayant vue sur le lac. Pour visiter et
conditions , s'adr . faubourg du Château
5, le matin , de 11 h. à 1 h., le soir, de 4
à 6 h.

A louer pour le mois dejuin , un appar
tement de 5 à 7 chambres et les dépen
danees ; j ouissance de jardin , chez M
Monnard , Parcs n° 4.

A louer de suite une chambre meu-
blée , bien éclairée , pourun jeune homme.
S'adr. chez M. Hofsfetter, ancienne
Grande Brasserie , n" 38.

A louer à Bôle, de suite et pour ia
belle saison , p lusieurs chambres meu-
blées, avec la pension. Très belle vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. chez Mme
Matthey-Doret , à Bôle.

959 A louer de suite une très jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac
elles Alpes. S'adr. Cassarde !.

960 A louer , à une ou deux person-
nes, une chambre à cheminée, et un ca-
binet. Rue du Château 18.

961 Chambre à louer, rue de la Treille
n" 9.

959 A louer de suite uue très jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac
et les Alpes. S'adr. Cassarde !.

946 A louer une chambre non meu-
blée. S'adresser Ecluse 27,. au . second,
à gauche.

947 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur , rue des
Moulins 45, au second.

Belle eliambre à louer pour
un monsieur, meublée ou non,
vue des Aines. 19 faub. du Lac.

A louer de suite ou pour St-Jean , un
apparlement de fî chambres , ou hu i t  si
on le désire, avec toutes les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. chez M. Frédéric
Montandon , rue de !aCôte, (sur Si-Jean).
934 A louer , deux jolies chambres meu
blôes. S'adr . rue de la Treille 4, au pre
mier .

936 A louer de suite a la rue du Pom-
mier : 1° Une grande chambre au rez-
de chaussée, pour comptoir ou monsieur
seul. 2° Un logement de cinq chambres
avec cuisine et caveau. S'adresser rue du
Château 19.

9H3 De suite une chambre meublée
indépendante , Ecluse 12, au 1er.

Ou offre à louer pour la saison d'été
un grand appartement avec une partie
des meubles. S'adr. à Mlle Dubied , à la
Grande Prise, à Couvet .

A louer pour la saisoa d'été , dans le
grand parc du Château de Greng, près
Morat , une petite maison meublée. S'ad.
à i!. Gaberel , régisseur, au dit Greng.

SÉJOUR D'ÉTÉ

985 Une bonne cuisinière cherche
une place pour les premiers jours de
juin. Très bonnes recommandations.

S'adr. rue du Château 5, au premier.
Uue perso me d'âge mûr sachant faire

un bou ordinaire, désire se placer pour
la St-Jean dans un petit ménage. S'adr.
chez Mme Fuehslin , coiffeur,rue St-Mau-
rice 8.

On désire placer une je une fille de
17 ans dans une petite famil le ;  elle ne
demande pas de gage. S'ad. à R. Lemp,
rue St-Honoré.

978 Une jeune fille parlant les deux
langues, qui sai t assez bien cuire et
coudre, cherche une place. Entrée à
volonté. S'adr. rue des Moulins 11, au
second.

Une jeune fil le recommandable désire
se placer de suite pour s'occuper de tous
les travaux d' un ménage. S'adr. à Mlle
Elise Anker , chez Mad. Vielle-Gi gon,
rue du Pertuis-du-Sault 4, 1er étage.

Une personne recommandable de-
mande des journées ou des remp lace-
ments de domestiques. S'adr. magasin
Gaudard , faubourg de l'Hôpital.

Une tille allemande qui parle passa-
blement le français, voudrait se placer
avec occasion d'apprendre à faire la
cuisine. S'adr. à Rudolf Ruedi , à Fins-
terhennen , Berne.

Une personne de toute moralité , par-
lant le français et l'allemand , cherche
une place de femme de chambre pour le
mois de juil let .

S'adr. chez Mme Léon Roulet , à Com-
be-à-Borel.

9s0 Une fille bien au courant d'un
ménage désire trouver une place pour
tout  faire. S'adr. au bureau.

Une femcue de chambre bien re-
commandée et routinée , avant quel ques
notions de la langue française , désire
changer sa p lace pour le 15 ju in .  Adr.
les offres sous les ini t iales M. V. 1073, à
l'agence de publ ic i té  H. Blom , à Berne.

t'aie jeune fille bien recomman-
dée, connaissant les ouvrages du sexe
et sachant cuire quel que peu , cherche à
se placer auprès d'une honnête famille
ou dans un petit restaurant , de la Suisse
française où elle aurait  l'occasion d'ap-
prendre la langue. Adr. les offres aux
initiales M. U. 1055, à l'office de publi-
cité H. Blom , à Berne.

962 Une fille allemande demande
une p lace de bonne ou fil le dechambre.
Déposer les offres au bureau du journal.

784 On demande une p lace de bonue
d'enfant ou pour tout faire dans un mé-
nage; la jeune li l le  peut entrer tout de
suiie. S'adr. rue Fleury 5, au rez-de-
chaussée.

Une personne d'âge mûr, de toute
confiance , cherche une place pour gar-
der une maison ou près d'une personne
âgée. S'adr. à Mme Vallotton , Parcs 48.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , âgé de 21 ans, qui sait soigner
des eiievaux et connaît  l'agriculture ,
cherche une p lace où ii aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adr.
à Antoine Bûhler , fumiste , maison de la
Tour , rue des Fausses-Braves.

OFFRES DE SERVICES

Pension et chambres. Saînt-
.Uaurice 11, 1er étage.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances, mai-
son n* 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adr
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

527 Chambre meublée à louer. S'ad.
rue de la Treille 5, au magasin.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
recommandable sous lous les rapports
et qui a déjà servi , cherche une p lace
de femme de chambre à Neuchâtel ou
dans le canton. S'ad. à Mlle Marguerite
Zysset, à Stefnsburg (Berne) qui don-
nera tous les renseignements demandés.

DEMANDE DE PDACE
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Dimanche 20 mai , si ie temps est fa-
vorable , grand concert donné par la
musi que la Fanfare.
. 9t>S Pour tin mai , on demande pour
un jeune garçon un ou une compagne de
voyage de Neuchâtel à Ber lin.

S'ad. Cité de l'Ouest 3, au p lain-p ied ,
Neuchâtel.

WtT A M ENTION -»
974 Ou prie ins tamment  Messieurs

les bijoutiers et marchands d'or, aux-
quels on aurait vendu ou donné en
échange d'une montre , depuis le io fé-
vrier , une al l iance en or agrandie , une
belle broche en perles de corail rose,
formant  grappe de raisin , un grand mé-
daillon eu or forme ovale , avec les ini-
tiales en émail G. T., de bien vouloir  en
donner avis au p lus tôt au bureau de la
Feuille d'avis.

_T_e vetove Muller, » Mull-eim
(grand-duelié de Bade), reçoit
cliez elle des jeunes filles pour
leur enseigner l'allemand , la
musique, et les initier aux soins
du ménage. — Conditions très
modérées. H 377 N

Les personnes qui auraient connais-
sance d'un t i tre an nom de Pauline Per-
renoud , sont ins tamment  priées d'en in -
former Mme Pauline Glauque , Crêt-
Vaiiiant 136. Locle. 

Madame veuve J. Fûc_.sli_, coif-
feur , sous le Grand hôtel du Lac, tout
en remerciant le publ ic  et son honora-
ble clientèle en particulier de la con-
fiance qui lui a été accordée jus qu 'à
maintenant , prie de bien vouloi r  la re-
porter sur son successeur , M.Hediger,
coiffeur , précédemment à Neuvevi l le ,
qui a repris son commerce dès ce jour .

Me référant à l'avis ci-dessus , j 'ai
l'honneur d'annoncer que j 'ai repris de-
puis aujourd'hu i le magasin de Madame
veuve FL'CHSLIX, coiffeur. J'espère, par
un travail soi gné , mériter la confiance
que je sollicite. E. Heâisrer.

9/5 Dans une famil le  haoitant  près
de la vi l ie , on prendrait  en pension 2
enfants de 3 à 10 ans. De bons soins
sont assurés. S'adr. au bureau.

On cherche à placer un garçon de
io ans dans une famil le  d_ _Stit_te_r
à Neuchâtel , où il serait sous bonne
surveillance et où i! pourrait fréquenter
les écoles de la ville. (C 263 Y)

Adresser les offres avec conditions ,
aux initiales J. W. 1470, à i'offîc-e de
publici té  Haasenstein et Vogler , à Berne.

___u-s_7"I__5
Le Conseil communal  de Valang in ,

met au concours :
pour maçons , la reconstruction de

fosse, maçonnerie , tai l le  et cimentage
des lieux d'aisances de l'hôtel de la Cou-
ronne , ainsi qu 'une galerie en maçonne-
rie y aboutissant , etc.;

pour serruriers , la fourni ture  et pose
de im50 balustrade ,colliers , serrures, etc .

Les maîtres d'états ou entrepreneurs
disposés à entreprendre ces ouvrages ,
peu vent  prendre connaissance des tra-
vaux auprès du soussigné , et en\T>yer
leurs devis d'ici au lundi  28 courant , à
8 heures du mat in .

Valang in , le 17 mai 1877.
Le secréta ire communal, F.-C. TISSOT.

Beittedj er iplfëflerete
NEUENBURG

$.crfeljai3rsnersar.xmliut0
Sonnabend 19 mai uni 8 Uhr Abends ,
im café rie la Poste , obérer Saal.

Contre hypothè que en 1er rang sur
des immeubles siiués sur le territoire de
Neuchâlel , on demande à emprunter
une somme de dix mi l le  francs. —S 'a-
dresser à S.-T. Porret , notaire , rue du
Château.

une  jeune fii ie partant  le 31 courant
pour Hambourg délire trouver une com-
pagne de voyage. S'adr. à Mlle Esther
Ducommun , à Noiraigue.

Je soussigné ne reconnaîtrai  aucune
dette contractée par mon fils Jean Mo-
ser, cordonnier.

Neuchâtel , 22 mai Î877. <
J ACOB M OSER père , cordonnier.

Tertre 8.

On demande tout de suite dans un
restaurant une domesti que bien recom-
mandée , pour tout faire dans le ménage.
S'adr. chez M*. Burnier, rue du Prébar-
reau n " 11.

986 On (feinaude pour tout de sui te
une jeune fille de toute confiance, ai-
mant les enfants et sachant les soigner.
S'adr. faub. de l'Hô pital 3, au 3"étage.

On demande pour Paris dans un res-
taurant , une domesti que pouvant entrer
de suite , de l'âge de 25 à 30 ans. Bons
gages et voyage payé. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'ad.
à Sophie Bonjour de Paris, chez M. Jules
Bonjour , tai l leur  à Lignières.

981 On demande pour St Jean pro-
chaine, une bonne sommelière, bien re-
commandable et sachant les deux lan-
gues, pour servir dans un débit de bière
de la ville. S'adresser au bureau de cet-
te feuil le.

Lisez
On demande une domesti que d'expé-

rience et de toute moralité , pour diri ger
un ménage et un magasin. Bons gages
et entrée immédiate. Adr. ses offres à
M. Bellefontaine pasteur , à Rochefort.

967 On demande pour la St-Jean ,
une femme de chambre de la Suisse
française âgée d'au moins 25 à 30 ans,
connaissant parfaitement le service et
la tenue d'une maison et sachant cou-
dre, blanchir et repasser. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de cette feuille.

968 On demande de suite une jeune
fij le pour soigner de jeunes enfants et
aider au ménage. S'adr. au bureau.
s 969 On demande pour de suite une
domesti que bien recommandée et sa-
chant bien faire la cuisine.. S'adr. rue
Purry 8, au rez-de-chaussée.

970 On demande une jeune tille alle-
mande désirant apprendre le français ,
sachant bi<- n coudre et repasser, pour
faire le service de femme de chambre
dans un ménage peu nombreux. S'adr .
au bureau de la feuille d'avis .

On demande pour le 1er ju in , une
femme de ménage pouvant disposer
d'une parlie de la matinée. S'adresser
rue St-Maurice 10, au 3me, ou au maga-
sin Quinche.

CONDITIONS OFFERTES

963 Une demoiselle de 25 ans, de
toute confiance , adroite et habile, d'un
extérieur agréable , parlant les deux
langues, cherche pour la St-Jean une
place de femme de chambre. S'adresser
faubourg du Crêt 19, au second.

PLACES OFFERTES ta .DEMANDÉES
Une jeune demoiselle allemande de

toute confiance , parlant français, dési-
rerait se placer soit comme demoiselle
de magasin , soit dans une famille près
de jeunes enfants auxquels elle pourrait
donner, outre les soins qu 'ils réclament ,
des leçons d'allemand. Elle soignerait
le linge, sachant coudre et très bien re-
passer. S'adr. maison d'Isak , maison Ja-
cot, notaire, Colombier .

Une tailleuse désire être p lacée com-
me ouvrière contre logement et nourri-
ture et un gage très modeste. Offres sous
chiffre Z 42(5, à l'office de publicité de
Rodol p he Mosse à Berne. M 1543 Z

Demande d'ouvrage

Plusieurs garçons et filles de 15 à
17 ans, intelli gents et recommandables ,
cherchent des p laces dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leur serait uro-
curée d'apprendre le français, contre
leur travail. De même on ferait un
échange, qui aurait la facil ité d'appren-
dre l'allemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à G. Fischer, à
Sehup fen (Berne).

Chez le même, quel ques jeunes filles
sont inscrites qui savent servir, ainsi
que de bonnes domestiques , som-
melières, qui parient français, et d'au-
tres emp loyés.

On demande une bonne sommelière
pour l'hôtel de commune, à Colombier.

Un homme marié, de toute moralité,
porteur de bons certificats, désire trou-
ver un emploi comme concierge, pour
garder un immeuble , ou pour faire de^s
écritures. S'adr. à la pharmacie Baillet.

964 Une demoiselle ayant l'habitude
d'un magasin demande une place: entrée
à volonté. — Une jeune fille demande
de l'ouvrage, soit couture ou tricot , ou
pour faire des commissions dans un
magasin. — Un jeune garçon de 15 1 12
ans cherche une place comme domesti-
que ou commissionnaire. Le bureau in-
di quera.

Un bon ouvrier guilloelieur con-
naissant tour , excentri que , ovale et li-
gne droite, ainsi qu 'un bon graveur
de lettres et d'ornement , trouveraient à
se p lacer avantageusement. S'adr. di-
rectement à M. J. A. Lang, graveur 70,
rue Tiqnetonne , Paris. .

Places demandées.

On demande pour la fin de juin une
jeune f i l le  comme apprentie blanchis-
seuse. S'adr . à Mme Cécile Hauerî-Ver-
mot , à St-Blaise.

Dans l'atelier de M. Louis Perret , do-
reur à St Biaise , on recevrait tout de
suite comme apprenti , un jeune homme
recommandable , qui serait nourri  et
logé. , 

& PPBENTISSÂ&ES

973 On a oublié , mercredi 9 mai , sur
la place du Marché , près d'un banc de
bonbons , un petit paquet qu 'on peut ré-
clamer à la même place, le jour du mar-
ché.

On a perdu , jeudi matin , derrière le
gymnase, un tour de cou en petit-gris.
Le rapporter rue du Bassin 14, premier
étage.

987 Perdu , mardi , de la rue de la Pro-
menade noire au faubourg de l'Hôp ital ,
une ceinture à basque noire que l'on est
prié de remettre au bureau d'avis.

941 Deux montres ont été volées le 2
mai. Les personnes bien connues qui les
ont reçues en gage ou achetées, sont
priées de les rapporter contre rembour-
sement au Vauseyon n" 12 , si elles ne
veulent pas s'att irer des désagréments

OBJETS PERDIS 00 TROUVÉS

A VIS DIVERS

Âvis aux promeneurs.
Dimanche '20 mai , si le temps est fa-

vorable , concert donné par la musi que
d'Hauterive dans le j ardin du restaurant
du Poisson , à Marin. Poissons et bei-
gnets.

Le tenancier , Louis FiLLlEUX.

Avertissement.
Si Numa Girard ,horloger , demeurantà

St-Jean 1, maison Grandjean , ne vient
pas réclamer d'ici à Sjours le linge que
sa femme m'a donné à blan chir il y a
passé 8 mois, j 'en disposerai pour me
payer des frais de blanchissage et de la
présente publication.

Neuchâtel , le 19 mai 1877.
Dame OBERIIOFER, au Tertre 10.

Café du Jura.
Samedi , dimanche et lundi , dès 8 h. du

soir.

Concert Ansaidi
Débats de Mlle Mathiide Zedresx
Comi que excentri que du café-concert
de la Kuehe à Paris. — Entrée libre .

Âccordage et réparation de pianos
M. Paul Dor, recommandé par M.

MUNZINGER , sera à Neuchâtel dans
huit  jours. S'adr. à la librairie J.-J. Kiss-
ling, à Neuehât»!. H 37 i N

979 Une fil l e de 30 ans se recom-
mande comme ling ère ; elle demaude
80 centimes par jour. Adresse rue Epan-
cheurs 11, 3me étage.

6me année 1877
Prix pour la Suisse : un an 13 fr.

6 mois B fr. 50.
On s'abonne à partir du 1 er janvier

ou du 1er jui l let .  S'adresser à M. Blanc ,
éditeur à Lausanne.

S918S8 1U9SY&ÉS

Le restaurant la Chaumière
AU MAIÏi

Est ouvert chaque  jour.
Le soir, le jardin ser t éclairé conve-

nablement.

TEIIMTLRES , IMPRESSI ONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L. L'EplaUenier,

Ecluse S S , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré .

940. Une ouvrière repasseuse , prati-
quant son métier depuis deux ans, désire
trouver des journées * S'adr. hôte! de la
Couronne , Neuchâtel.

THEATRE DE fîEUCHATEL

sous la direction de
_x_t-_ ___ __i__ __. __» ___

de la Comédie Française.

Lundi 21 mai courant,

LE MARTYR DU CŒUR
comédie en i actes.

BONHOMME JADIS
Comédie.

Prix des places : premières , fr. 2»50.
— Parterre , fr. 1»50. — Secondes , fr. 1.

On peut se procurer des billets chez
sœurs Lehmann .



Cultes du Dimanche 20 mai 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 _ du mati n , catéchisme au temple du bas.
A 9 3j 4 h. !er culte à la Collégiale. Commnniora.
A 10 3(4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion. %
A 3 h. après midi, Service d'actions de grâces au

temple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

S h. du matin. Catéchisme àla chapelle des Ter-
reaux.

10 3i4 h. Culte avec communion au temple du
bas.

4 h . du soir. Culte avec ratification à la Col-
légiale.

8 h. du soir. Culte avec' méditation à la chapelle
des Terreaux.
Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de

conférences , étndes bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Bntere Kirche : Predigt mit Abendmahl.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre .
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 101/2 h. du matin.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1]2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1[2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Séance du 11 mai 1877.

Membres présents : MM. Knôry, pré-
sident, Bonhôte, Maret , DuBois, Bosset ,
Bouvier, Chambrier , Couvoisier, Gretil-
lat, Guillaume , Heer, Junier, Junod ,
Krebs, Machon , Morel , Rougemont et le
secrétaire.

M. Vuithier, sous-direeteur , assiste à
la séance.

Les membres .de la Commission qui
ont assisté aux examens des Ecoles de
Serrières et de Chaumont, de l'Orp heli-
nat communal et des Ecoles catholi ques,
rendent compte des résultats divers
qu'ils ont pu constater, et la Commission
se propose de revenir sur un ou deux

pointa qui ont été indi qués dans ées rap-
ports.

Au collège des Terreaux, plusieurs
dédoublements sont devenus obligatoi-
res dans l'Ecole primaire. Le nombre
des élèves de la première classe, qui a
déjà deux parallèles, était si considéra-
ble au moment de la rentrée, que des
mesures ont été prises sans retard , afin
de parer aux inconvénients de cet état
de choses. Une troisième parallèle a été
ouverte provisoirement pour y intro-
duire les jeunes fi l les  qui n'avaient pas
de place ailleurs. La Commission d'édu-
cation demandera au Conseil généra l de
la munici pali té de confirmer l'installa-
tion définitive de cette parallèle et d'ac-
corder dans ce but les allocations né-
cessaires.

Une décision semblable a été prise au
sujet de la seconde classe. Les trois pa-
rallèles qui la composent ont 56, 53, 50
élèves, chiffres élevés qui persistent de-
puis quelques années. En créant celte
nouvelle parallèle après les vacances
d'été, il sera possible de diminuer aussi
les élèves dans les classes p lus inférieu-
res.

Dans l'Ecole supérieure , on signale
également le nombre considérable des
jeunes demoiselles inscrites pour la p lu-
part des cours, et le burea u est chargé
d'examiner Popporlunité d'un change-
ment de local , ainsi que d'autres ques-
tions relatives à cet établissement.

M. - Umilta , professeur de langue ita-
lienne à l'Académie, est appelé à conti-
nuer provisoi rement cet enseignement
dans les Ecoles munici pales. Le bureau
présentera un rapport sur la convenance
de maintenir cette branche dans les pro-
grammes. Le Comité de la Fête de la
jeune sse, au Mai l , est composé de MM.
Knôry , Bonhôte, Gerster, Baillet , Du-
bied-Sandoz , Gretillat , Guil laume et
Petit pierre-Steiger.

D'autres affaires de moindre impor-
tance occupent encore la Commission.

Commission d'éducation.

PAEIS, 17 mai 1877.
Un événement grave vient de se pro-

duire : notre ministère tout entier vient
de donner sa démission à la suite d'une
lettre adressée par le président de la
Républi que à M. Jules Simon. Cet évé-
nement , dans la situation - où se trouve
l'Europe , a un caractère d'extrême gra-
vité.

On ne manquera pas, en effet , dans
toute l'Europe , de rapprocher cette dé-
mission quasi exigée, dans des condi-
tions si anormales , si peu en harmonie
avec les usages parlementaires, de l'in-
terpe llation qui a eu lieu récemment à
la Chambre sur les menées cléricales et
de l'ordre du jour qui a terminé cette
discussion. On ne saurai t donc s'exagé-
rer l'émotion de certaines puissances
qui étaient au moins assurées que, quelles
que fussent les comp lications européen-
nes, le cabinet démissionnaire voulai t
la paix et rien que ia paix , et qu 'il sau-
rai t en outre tenir la main à ce que l'a-
gitation ultramontaiae ne prî t jamais un
caractère sérieux.

Cet événement confirme ce que je
vous disai s relativement au gouverne-
ment occulte qui entoure la maréchal
de Mac-Mahon et qui lui dicte ses actes.

Ce gouvernement occulte, dont font
partie M. de Brog iie, M. Buffet, et au-
tres personnalités très impopulaires en
France, a été complètement déçu par
le vote de la Chambre, et de là la perte
de M. Jules Simon et de ses collègues a
été résolue.

C'est donc un coup d'Etat parlemen-
taire, dont on attend les plus funestes
conséquences ; j'ai parcouru hier soir
les groupes qui se formaient sur les bou-
levards, et j'ai remarqué pa r tou t  une
consternation générale. En dehors des
préoccupations relatives à ia politique
intérieure, un souci plus grave domi-
nait tous les autres : c'est qu 'on est con-
vaincu que le maréchal, en risquant ce
coup d'Etat, a surtout en vue de lancer
la France dans les conflagrations qui
menacent de désoler l'Europe.

Ces craintes sont évidemment exagé-
rées : mais ce qui est à peu près certain ,
c'est que cet événemen t fait triomp her
le parti cléri cal et qu 'on doit s'attendre
à toutes les exagérations qui ont suivi ie
trop fameux 24 mai .

En attendant , la dissolution de la
Chambre n'est plus qu 'une question de
jours, et il se passera de belles choses
quand le Sénat sera seul aux affaires !

— Les gauches se sont réunies, le 16,
à dix heures du soir, au Grand-Hôtel ,
pour examiner la situation. M. Gambetta
y a prononcé un discours qui a été vive-
ment app laudi ; il a recommandé le
calme, la prudence, mais une fermeté
inébranlable. L'assemblée a adopté à
l'unanimité un ordre du jour déclarant
que la confiance de la majorité de la
chambre ne saurait être acquise qu 'à un
ministère libre de son action , résolu de
gouverner selon les princi pes républi-
cains. La réunion a été calme.

PARIS, 17 mai , minuit.  — Le nouveau
cabinet est ainsi constitué:

Le duc de Brogiie, président du con-
seil et ministre de la justice.

M. de Fourtou , ministre de l'inté-
rieur .

M. Caillaux, ministre des finances.
M. Paris, ministre des travaux pu-

blics.
M. de Meaux , ministre de l'agricul-

ture.
M. Brunet , ministre de l'instruction

pub li que.
La démission des ministres des affai-

res étrangères et de la guerre n'est pas
acceptée. Le duc Decazes et le général
Berthaut conservent donc leurs porte-
feuilles.

La marine est provisoirement confiée
à un intérimaire

PARIS, 18 mai. — L'Officiel publie une
lettre du président de la Républi que
adressée au duc Decazes et conçue en
ces termes :

c< Les circonstances ne me permettent
pas de conserver au pouvoir le dernier
cabinet dont vous faisiez partie. Je veux
cependant qu 'il soit bien compris que
j 'entends maintenir avec les puissances
étrangères les relations amicales et con-
fiantes que vous avez su entretenir avec
elles. Nulle atteinte ne doit y être portée .
Rien ne doit être changé à la politi que
extérieure que vous représentez si di-
gnement et si habilement. Je fais appel
à votre patriotisme pour que vous res-
tiez à votre poste, poste que vous ne
pourriez abandonner sans dommage
pour la chose publi que. »

TIBS-îE, 47 mai. — On télégraphie de
Bucharest :

Depuis ce matin , Oltenitza est de
nouveau bombardée par les Turcs. Les
Roumains répondent vigoureusement à
leur feu. On observe d'OHenitza un
commencement d'incendie à Turtukai.
Une tentative des Turcs pour débarquer
des troupes a été repoussée.

Il se confirme que les Russes ont
franchi ie Danube à Ghezil.

Un violent combat a eu lieu près dn
bras du Danube de Podbaschi (non loin
de Matchin).

NOUVELLES SUISSES
GOTHAED. — La Conférence interna-

tionale (Suisse, Allemagne et Italie)
pour la reconstruction da l'en treprise
du St-Gothard est convoquée à Berne
pour le 28 mai.

SÎ_ i'CM.-ÏE./

— Nous tenons à rectifier ce que
nous avons dit de la réunion de la salle
des Concerts de mercredi dernier, en ce
sens que le nombre des assistants était
de près de 500, tandis qu 'il y a eu 422
bulletins de vote rentrés, dont 420,
comme nous le disions, en faveur de

KOUVELLEâ ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Roberto Giocondo Coppi , mineur , italien , et

Marie Guyot née Lassueur , horlogère ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
H. Adolp he- - mile , à Melchior Fuchs et à Ma-

rie-MadettMiie Straub née ISûiiler, luceniois.
13. Un enfant du sexe masculin , illé gitime.
14. Fritz-Auguste , à Fritz Galland et à Rose-

Henriette née Leuba , de Neuchâtel.
15. Arthur , à Jean Weissbrodt et à Sophie-

Louise née Zyro, bernois.
15. Ernest-Claude , a Louis Blanchard et à

Elisabeth née Joss, français.
15. Charles-Edouard, à Jean Eggenberg et à

Louise née Jeanneret , bernois.
16. Fritz -Charles , à Félix-Charles-Joseph

Gouillon et à Rosalie-Emma-Elisabeth née Pisany,
français.

16. Josép hine-Olga , à Ulysse -Jean -Baptiste
Zoller et à Marie-Joséphine née Lehmann , du
Landeron.

17. Vigilant-Ch arles , à Charles-David Mûgeli
et à Caroline née Hirt , bernois.

* 17. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Jules
Zumbach et à Sophie-Elmire née Bobillier , ber-
nois.
, 17. Louis-Edoua rd Léon , à Charles-François

Petitp ierre et à Louise-Dorothée née Koch , de
Neuchâtel.

Deces.
10. Maria-Rosina née Bonzli , 42 a. 10 m. S j.,

épouse de Louis WuUschlegel , argovien
-11. Louise-Henriette née Oswald , 69 a. 10 m.

26 j., épouse de Jost Zurmuh l i , lucernois
11. Charles-Frédéric , 8 m., fils de Frédéric-

Louis Jeanneret et de Marie-Adèle née Jeanrenaud ,
de Travers.

12 Jules-César , l a  10 m. t9 j ., fils de Pierre-
Antoine Tosetti et de Marie-Julie née Thiébaud ,
tessinois.

12. Samuel , 10 j., fils de Jean-Samuel Burnier
et de Marie née Couchoud , fribourgeois.

12. Jean-Pierre Christeller , 47 a. S m. 21 j.,
peintre en bâtiments , bernois.

12. Fritz-Emile, 4 a. 4 m. 20 j., fils de Louis-
Emiie Thiébaud et de Marianne née Liïth i,deBrot.

13. Daniel-Philippe Gallandre ,3i à. 6 m. 12j.,
de Neuchâtel.

18. Fra n çois-Félix Borloz, 39 a. 1 m. 11 j., hor-
loger, vaudois.

16. Charlotte née Court , SI a. 1 m. 4 j., blan-
chisseuse, veuve de Henri-François Klemmer , de
la Chaux-du-Milieu.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEI.

Mme Cécile Zuberano
Ouvrira , à partir du l er juin prochain,

nne classe particulière et spéciale à l'u-
sage des jeunes demoiselles allemandes
qui désirent apprendre le français par
principes , et dont les connaissances ne
sont pas suffisantes pour suivre les le-
çons du collège.

Mad. Zuberano se recommande par-
ticulièrement aux personnes bienveil-
lantes et prie celles qui désireraient faire
partie de cette classe, de se faire inscrire
aussitôt à son nouveau domicile, Ecluse
33, au second.

Par la môme occasion, elle se recom-
mande pour des leçons particulières de
français , d'allemand et d'anglais , ainsi
que de piano pour commençants. Ses
conditions sont très-raisonnables et à la
portée de chacun.

Mad Zuberano recommande aussi son
dépôt de musique , dont la vente et les
abonnements sont t rès avantageux.

A la même adresse , deux chambres
à louer , meublées ou non , pour demoi-
selle de journée.

M. Jules Sandoz libraire,
Que tous les électeurs libéraux fassent
leur devoir. L'abstention est plus que
ja mais inexcusable !

»
¦

— Jeudi à midi et demi , un halo so-
laire très prononcé attirait les regards ;
les bords en étaient frangés et sur une
partie de son cercle on voyait faible-
ment les couleurs de l'are en ciel . Le
soir la pluie " recommençait.

M. Simon Rolland , marchand de pa-
rapluies, est prié de venir réclamer la
malle qu 'il a laissée en gage à l'hôtel du
Sauvage à Neuchâtel, d'ici à la fin ,du
mois , en payant ce qu'il doit ; passé ce
terme il sera passé outre.

du 17 mai 1877
ô 55
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NOMS ET PRÉNOMS ff? Jj S

des Js-i J. S
LAITIERS || f g

. |—: 
Louis Sottaz 36 35 13
Bachmann Abraham 34 32 11
Verdan 35 32 13
Fritz Prisi 36 33 13
Pierre Knomen 35 31 12
Jacob Schaerz 37 32 13

DIRECTION DE POLICE.

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

— A ce numéro est join t un SUPPLE-
MENT qui contient :

Annonces de venle.
Avis divers. t
Nouvelles étrangères.

__»¦- - T fi> 3_ f" . T^ _,-._

__S_r_TAT DES ESSAIS DE LAIT



Rue da Seyon 7 A LA CITÉ OUVRIÈRE rue do Seyon 7
NEUCHATEL

DIEDISHEIM - KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECT IONNÉS
pour hommes et enfants

plue élégant , aussi solide et moitié prix des maisons de tailleurs

CHOIX IMME NSE POU R LA SAISON
A la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J.KOUBiillIEE £$
W RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable publie et ma bonne clientèle que mon

magasin est au grand comp let pour les assortiments de la saison.
Dès aujourd'hui , vente de toutes  les marchandises en magasin ,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parasols , cncas, nouveauté , en soie, à fr. 3, 4, 5 et fi .
1000 parasols, ombrelles , en soie et autres , fr. î»r>0, 2, 3 et 4.
1000 parap luies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr fi, 1, 8 et 10.
Grand choix de parapluies, en ré gina et sa t in ,  fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TA PIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais, valant ,  fr. 7, seront vendues fr. H, 4 el 5.
300 tap is devants de canap és et descentes de lits.  Mi l i eux  de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors , en diverses largeurs. —Tap is de labiés en

moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanche pour l i ts , depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blanc el
couleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles, flanelle
de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. —Sacs en peau de tontes grandeurs.

Succursale Bickert
MAGASIN

RECONNU POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ
Mise en vente de trois affaires importantes traitées en solde en Angleterre.
250 pièces de robes consistant en bège tout laine , stri pps , mohair , al paga , d'une

valeur réelle de fr. 3, *2» 50 et 2, au choix à 1 fr. le mètre.
_ B. Ces tissus ont 0m70 de large.
50 douzaines jupons Englisch Cords garnis, fr. 3«75.

50 pièces oxfords pour chemises et robes, 0m70 de large, 35 c. le met.
Confections et rotondes en cachemire depuis fr. 3«50 à 20. Toiles et linges de

trousseaux sous les mêmes conditions.
VENTE AIT COMPTANT. 

ELU" FRÈRES A LA VILLE DE PARIS NEUCHATEL
(à côté l'hôtel du Faucon)

POUR LES SAISONS DU PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
mise en vente d'un

grand choix d'hahiemeets ciRfeettemés
pour hommes, jeunes gens et enfants

Assortiment très varié de Draperie et de Nouveautés anglaises et françaises
pour vêtements sut* mesure.

Chemises Confectionnées et sur mesure. — Faux-cols et cravates en tous genres.
MÊMES MAISONS A GENÈVE, LAUSANNE ET VEVEY. 

Koch-Maier et Ce
Sous le Cercle libéral.

en ville , viennent de recevoir un be! as-
sortiment de lampes modérateur, lam-
pes à pétrole, lampes à essences, ba-
lances-bascules, balances à main , poids
en fonte , poids en laiton , potagers en
fonte , cages d'oiseaux , muselières pour
chiens, chaises pour jardins , pompes de
jardins , boissellerie concernant le mé-
nage , brosserie , services de table , ser-
vices à découper , cuillières , sonnettes ,
timbres de table,timbres de portes, pen-
dules , fers à repasser en tous genres, ir-
ri gateurs du docteur Eguisier. Articles
de feu , tels que pelles et pincettes , ga-
leries de cheminées, etc., et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.

Ils se recommandent à l'honorable
public de la ville - et de la campagne, et
ils s'efforceront toujours d'exécuter
promptement et avec soins les ordres
que l'on voudra bien leiir donner .

933 On offre à vendre un lit  à deux
personnes, rue de l 'Industrie J3 , au se-
cond.

Hôtel de la Croix-fédérale
A \£-:CHATEL

Vin rouge français depuis 60 c. le li-
tre, Beaujolais Fleury, Mâeon, Côtes du
Rhône,- Arbois, vins de fer choix à lfr.
la bouteille.

Vins suisses et du pajs. Bière d'Alle-
magne.

Déjeuners et dîners à la carte ou à
prix iixe , depuis i fr. à 2, vin compris ,
et au-dessus. Chambres de 1 à 2 fr.

Tous les lundis matin , gâteaux au
fromage et foie sauté. Cuisine
française ; un chef est attach é à
l'hôte/.

Tous les samedis soirs, gras double
à la Neuchàteloise. — Tripes mode de
Caen. Pieds de mouton. Pieds de porc.
Fraise veau. Tous les jours sancisses
de Vienne.

Repas de noces el de sociétés. On
t ra i t e  à forfait.

Pension au mois et à la semai-
ne, depuis 50 fr. à 75 fr., suivant en-
tente.

Table d'hôte à 2 fr.

SUPPLÉMENT
as r 60 (19 mai 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE I.EI ÏCHATEL

Al1 BON MARCHE SANS PARE IL
1, rue des Moulins 1

Habillements confectionnés ponr hommes et estants
Le peu de frais qu 'occasionne ce magasin lui permet de vendre des habillements

des plus solides et des plus soignés, à des prix beaucoup meilleur
marché que n 'importe quelle maison .

Choix immense pour la saison.
_m _P _. j CSk.  _E_ ¦_,« ___ _P __<«¦ 9 _tr__r__ __-~ "-*- _ r_ m ___

Grand assortiment de chemises blanches et en couleurs, blouses, etc
Toujours en dépôt un grand assortiment d'habillements noirs, à des prix très

avantageux.

t .  [.93 -«B» -rV _ '. _ -___ YC'riti_lt_ 30n* toute- extraites de plantes fraîches et eontien.
T2 __f_fl_iI____B__E___ . seules les prin ci pes salutaires renfermés dans le Coca,
"*Y^ _ i _̂ ïrvJ®' __ 

^Sàfl____ k baume célèbre, tout-à-la-fois curatif et fortifiant, de
S_ -<l _r t_f m Y -_TÈ _ _f____ê. l'Indien du Pérou. Le manque total, dans les Andes,
j*l_&p|j 5fji S i ml* *|___I__§ _r ' d'Asthme et de maladies tuberculeuses n'est dû, d'après
S_p^^B.̂ ij__j^]i â̂S!S_ f sÊy ^ *'sx- c'e Kumboîdl qu'à l'usage journalier, que depuis les
gf ^^^^^S|ÈK_ iSra^ï^^r ls 

temps 
les plus reculés, on fait du Coca. Les autorités

KJ '?. ^^^^i^mpj^ï^^^^RacDn scientifi ques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
_F boiteFtCS4^*i*'8K__a-8lSs*̂ FpC3.450 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiants agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du. reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de Humboldt, le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le ÎTo. II contre les désordres
obstinés de la digestion , les hemorrhoïdes etc. Le No. III est indispensable contre toutes les faiblesses
des nerfs, hypocondries, hystéries etc. et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée, migraineetc. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22; le flacon, vin ou esprit, fres. 4. 50; les 6 flac. fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la .Mohren-Apotheke" de Mayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler , pharm. - Chaux-de-Fonds : Charles Prince , pharm., Boisot, pharm. - Genève
Burkel frères, droguistes.

d'ombrelles , parapluies et corsets
au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

A vendre 3 accordéons doubles, dont
un neuf et deux déjà usagés. S'adr. chez
M. Benesch , rue St-Maurice .0, au 1er
étage.

A vendre à bon compte , un bois de
lit , paillasse à ressorts, matelas crin
foin , et un duvet. S'adr. au magasin de
faïence , rue St-Maurice.

LIQUIDATION



i VIANDES CONSERVÉES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C. CHICAGO
Bœuf, la boîte de 2 lb., fr. 2.50.
Bœuf , » de 4 « • 4» 75.
Jambon » de 2 » » 3'80.
Langues de bœuf , la boîte de 2 livres ,

fr. 4.25.
Article bon marché , très recomman-

dable , surtout pour ies personnes al lant
à la campagne.

Dépôt au magasin de comestibles Ch.
Seinet , 8, rue des Epancheurs 8.

Avis aux entrepreneurs
Mardi 22 mai 1877, le Conseil admi-

nistratif de la commune de Dombresson
mettra en adjudication la construction
d'un chemin de 640 mètres de longueur
dans la forêt communale du Sapel.

Messieurs les entrepreneurs qui dési-
reraient se charger de ce travail , sont
invités à se rencontrer le jou r sus in-
diqué, à l'hôtel de commune , à 1 heure
après-midi .

Dombresson , le 2S avril 1877.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, C. SAXDOZ.

OUVERTURE
»_. MAGASIN

Le soussigné a l 'honneur  de porter à
la connaissance du public de la ville
et des environs , qu 'il a ouvert
rue St-Maurice _> , un magasin

de mercerie, doublure, en
gros et en détail, spécia-
lités d'articles de four-
nitures pour tailleurs et
tailleuses.

Il espère par la bonne marchandise
et la modicité de ses prix, mériter la
confiance de toutes les personnes bien-
veillantes qui voudront bien le favoriser
de leurs visites.

Louis RAUSCHESTBACH.

Marie Martron
Au magasin

coiffeuse , rue de rEvole 1, reçu pour la
saison d'été uu grand assortiment de
peignes à chi gnons normands , magenta,
girafes, rabagas, scul ptés émail et jais.
Parfumerie fine des premières maisons.
Ouvrages en cheveux en ions genres.

N B. On trouve toujours les bagues
anti-rhumatismales.

ORIEXT. — La Turquie semble être
menacée d'un nouveau et grand danger.
Depuis quel que temps déj.i des corres-
pondances de Grèce signalaient l'exis-
tence de ferments de révolte dans les
provinces turques d'Epire et de Thessa-
lie ; aujourd 'hui des renseignements
p lus précis font pressentir l'exp losion
prochaine d'une révolut ion générale.

Depuis p lusieurs mois déjà fonctionne
en Epire un comité insurrectionnel grec
qui a étendu son action sur toute la
province. Il a dans toutes les localités
cle quel que importance des sous-comités
avec une présidence , un caissier, un
chef mil i ta i re  et un agent secret. Ces
sous-comités s'occupent de l'orsanisa-
tion d une « armée nationale » qui , à en
croire la Correspondanccpolitique , compte
actuellement 16,000 combattants répar-
tis en trente-deux bataillons ayant cha-
cun son dépôt d'armes.

Le comité central de l'insurrection a
adressé à ses coreligionnaires un mani-
feste révolutionnaire . Cet appel énu-
mère les griefs des populations grecques
contre l'administrat ion turque et démon-
tre la nécessité d'aborder le drapeau de
la révolte. Cette révolte, ies Grecs la
poursuivront seuls et sans l'aide de per-
sonne. Les Slaves feront de leur côté
ce qu'ils croiront devoir faire ; quant
aux Grecs ils répudient toute solidari té
avec leur cause, car ils ne veulent pas
verser leur sang pour changer de maî-
tres. Le manifeste invite les insurgés à
mettre ordre à leurs affaires et à se pré-
parer à la guerre à outrance qui ne se
terminera que par la victoire ou la mort ,
comme il convient aux fils des héros de
Missolonghi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS
M. Emile Buhler , coiffeur-parfumeur,

rue de la Treille , à Neuchâtel , annonce
à sa nombreuse clientèle et au publie en
général , qu 'il vient de recevoir ungrand
choix de parfumerie et savonnerie fran-
çaise et anglaise, articles de toilette tels
que : brosses, peignes , à des prix extrê-
mement modérés.

Il saisit en outre cette occasion pour
se recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
pour les ouvrages en cheveux en tous
genres, depuis le postiche courant jus-

qu 'au travaux artistiques , tels que : ta-
bleaux en cheveux , cordons , bagues,
garnitures de médaillons , bracelets , etc.

Ouvrage prompt et soigné.
944 A vendre un p ianino bien con-

servé , un potager de moyenne grandeur
et une poussette à une p lace S'adr. Cité
de l'Ouest 1, au second.

Pensionnat ponr jeunes filles
Une famille d ifcgrand-duché de Bade

désire prendre etf*pension quel ques jeu-
nes filles de la* §ursse française pour
leur enseigner 4!f«i._ia langue alleman-
de et toutes les' branches d'une bonne
éducation : on y enseigne aussi l'ang lais ,
la musi que et le dessin. Les parents sont
assurés que leurs enfants jouiront d'une
vie de famille et qu 'ils seront constam-
ment entourés de soins assidus.

Les élèves pourraient à la demande
des parents apprendre à faire une cui-
sine soignée et tout ce qui concerne la
direction d'une maison. Prix modérés.
Pour les prospectus s'adressera la direc-
trice Mlle J. Hesslœhl , à Gengenbach ,
Bade, et pour les références à Mme Ra-
venel , Neuchâtel ; M. Mass , pasteur , à
Gengenbach; M. Albreeht , pasteur , à
Eutingen , Bade ; M. le colonel Badde-
\ey , à Fribourg, Bade; M. Armbrusier ,
fab. de bi jouter ie , à Pforzheim , Bade.

Un jardinier , marié et .sans enfant ,
très recommandable , cherche une place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre ut i le  comme con-
cierge, femme de chambre ou tel au t r e
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11 ,
Neuchâtel , au magasin.

Spécialité de chapeaux
de paille

cousus à la machine, incassables, et ne
se déformant pas à la pluie

Chapellerie Héclger
Rue du Seyon

Grand assortiment en chapeaux paille,
variés de qualité , formes et couleurs,
pour messieurs, darnes, fillettes et gar-
çons de tout âge.

Rabais sur les chapeaux de 1 Jannée
dernière.

Touj ours un beau choix de chapeaux
feutre et soie, dernière mode, extra lé-
gers.

Chapeaux de jonc depuis 60 c.

PRIX : U x AX 13 FR. 6 siois 6 FR. 50.
Sommaire des n0' d'avril.

Nouvelles. Eglantine. — L'espion ,
nouvelle suisse. — Les bottes refusées.
Causerie scientifique et industrielle.

Bibliographie : — Ouvrages nou-
veaux.

Articles avec gravures. Une prome-
nade sur le lac. Souvenir de la fête de
Mora t . — Oberland bernois, Thoune et
ses environs. — Rassemblement de
troupes suisses à Andelfingen. — Cou-
ronnement des chevaliers et des ban-
nières à Morat. — Le grand duc Nicolas
de Russie. —¦ Conférence et conféren-
ciers. — Fanfan et son chat. — La pe-
tite gardeuse d'oies.

Poésies. La chapelle de Mornex.
Logogripbes. — Le printemps. — Le

rossignol et i'oiseau de passage. — La
chanson de tous les âges.

Nota. — On peut encore recevoir tous
les nos parus cette année. S'adresser à
S. Blanc , Editeur à Lausanne.

SUISSE ILLUSTRÉE 6°* ANNÉE ,
1877.

Hôtel-pension Bellevue
AVIS »i VERS

AUX HAUTS-GENE VEYS
Située dans une position charmante ,
uni que; vue magnifique sur tout le Val-
de-Ruz , le lac de Neuchâtel et les Al pes :
à proximité des plus beaux points de
vue du Jura (Tête-de Ran , Chaumont ,
Chasserai , leCreux-du-Vent). Agrément,
beaux sites , promenades. — Maison
confortable , chambres bien aérées ; cui-
sine bonne et saine, service prévenant.
— Séjour climatéri que , air fort if iant et
pur , eau excellente.

Lait de vache et de chèvre à disposi-
tion , dans la pension même.

Station de ehemin-de-fer et télégrap he.
N. FREITAG.

Glace à rafraîchir
Mr P. fTsÔTTÂZ

à Neuchâtal, avant passé une con-
vention avec lasoeiété d'exp loitation des

GLACIERSDITRIENÎ
dont il sera le seul représentant pour le
canton de Neuchâtel , sera en mesure
dès le 15 mai et pendant toute la saison ,
de fournir de la Glace à rafraîchir
d'une pureté parfaite , soit par wagons
complets , au demi gros ou en détail , à
des prix avantageux. — Quantité il-
limitée. — Il se chargera de recevoir
des abonnements pour la fourniture quo-
tidienne à messieurs les maîtres d'hôtels,
de cafés-restaurants, brasseries, maga-
sins de comestibles et maisons particu-
lières de la ville et du dehors.

Livraison à domicile ou à prendre au
timbre installé à son chantier à la gare.

— Prompte exécution. —
S'adresser au Magasin agricole, place

du Port, ou à "son chantier à la gare,
entrée du côté de la route des mon-
tagnes.

A vendre à Neuchâtel , pour cause de
départ, un outillage complet de ton-
nelier comprenant : distillerie avec
prise d'eau, deux chaudières, quatre cu-
ves pour mare, des vases grands et pe-
tits , deux chars, une pompe et d'autres
objets trop long à détailler. S'adr. à S.-
T. Porret notaire, Escaliers du Château
4, à Neuchâtel.

Pour hôtels
Demande de place.

La fille d'un hôtelier de la Suisse
allemande cherche une place comme
sommelière dans un bon hôtel de
la Suisse française avec occasion de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle regarde p lus à un bon
traitement qu 'à un grand salaire.

Offres sous chiffre S. T. 281 à l'of-
fice de publicité de Rod. Mosse, à
Rapperswyl. M 1509 Z

On offre à vendre un grand potager
pour hôtel ou pension , ayant servi 18
mois. S'adr. à Alph. Loup, rue de l'hô-
pital 8. 

Mme WlrtsB, ancienne aubergiste,
invite les personnes qui ont encore des
objets engagés chez elle, à venir les
réclamer j usqu'au 30 mai : passé ce ter-
me, ellf en disposera.

V_ l i n i l i l lp  dimanche et lundi  20 et
¥ dUlj UIIIC 9| couran f au restaurant
de Fahys. 10 prix exposés. Valeur tota-
le fr. 170. 1er prix , un mouton de fr. 50.

BlTTERLI.

Pour cause de dépari , le soussigné
prie les personnes qui ont encore des
comptes à lui remettre , ainsi que celles
qui lui doivent de bien vouloir régler
avec lui avant le -O rnai.

Ant. BDHLER . fu miste.
945 On offre à louer un joli pianino.

Industrie 12, au 1er.

Liquidation
Grand choix de parfumerie, savons,

bretelles, peignes, cravates, brosses.

ARTICIiES DE TOILETTE.
Grand rabais.

REMY-KASER, coiffeur ,
g»laee Pury.

Feutres et ptla-perca
pour lits d'enfants, chez Sehmid-Liniger,
rue des Epancheurs.

A_ Bazar neuch âtelois
Fritz Verdan, rue de l'Hôp ital 4.
Reçu un nouveau choix de chars d'en

fants , à 3 et 4 roues. Prix très modérés

Farioe lactée de Blcmisberg
qualité supérieure, d un goût très agré-
able, se délay e facilement et possède
tous les éléments nécessaires à la nutr i -
tion du corps humain , approuvée et re-
commandée par nos meilleurs médecins ,
entre autres par M. le doct. prof. Wyss,
médecin de l'hospice de l'enfance , à
Zurich , etc. Prix fr. 1»80 la boîte.

Dépôt chez Mme Jeanfavre, rue du
Seyon , à Neuchâtel ; M. Prysi-Beauverd ,
négociant, rue du Bassi n , à Neuchâtel ;
G. Lamon , négociant , à Neuver il le ;  A.
Riecker, négociant , à la Sagne; Ve de
J.-H. Robert , négt., aux Ponts.

A ./OnHrO une poussette à une
V C -ï l U l  O p lace. A la même adres-

se, quel ques mille échalas sciés. S'adr.
chez F. Berruex , à Peseux.
Pins de douleurs de rhumatisme

Le soussigné est en possession d'un
remède simple, qui guérit en peu de
temps les douleurs de cette sorte. Ce
remède anti-rhumatismal consiste en un
anneau métalli que qui se trouve tou-
jours en vente chez J. JŒRG, vis-à-vis
du Temple neuf, Neuchâtel .

Entrepôt , salle de vente
Faub, du Lac 21.

A vendre meubles en tous genres , 1res
avantageux , crin d'Afrique. Harmo-
nium.

Beurre frais
En motte pour fonare de lre qualité,

d'une laiterie de la Suisse allemande, à
fr. 1»40 !e 1[_ kilo, au magasin Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

Café du Siècle
Pilsener Lagerbier.

Liquidation
D'un parti de bonnes et belles chaus-

sures pour dames et messieurs, particu-
lièrement pour enfants et fillettes, à des
prix très avantageux. J ' invite le public
ainsi que ma bonne clientèle, à profiter
de cette bonne occasion.

F. FALLERT, rue du Seyon,
au magasin de chaussures.


