
A 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 de bois à ia toise.
M. J. Comaita vendra aux enchères

publi ques , parle ministère de la Justice
de paix de ia 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
de 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 fait une enchère du bloc , si
des amateurs en faisaient la demande.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 mai courant, dès 2 h .
après-midi, au Plan maison n° 2, les
objets mobiliers ci-après provenant de
la faillite de Pierre Preda :

3 lits, un eanapé, 2 fauteuils Louis
XV, des tables en noyer rondes et car-
rées, des fables de nuit , un lavabo , un
divan , des guéridons, des chaises, des
tableaux , une bibliothè que contenant
450 volumes, de la verrerie, des services
de table , un garde-manger , de la vais-
selle et terraiile, une baignoire, un petit
potager en fer, environ "600 bouteilles
vides , et quanti té de petits objets de
ménage dont le détail est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

An cien magasin Gaberel
-PÏ.AC_E »U _fIARC__I_E

Collection complète de tapisseries
en tous genres, de broderies blan-
ches et d'ouvrages nouveaux. Articles
envois, tels que porte-journaux et
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.

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

levard des Sablons, Neuekâtel.
*£_.

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
Giroud , exposera en vente par enchè-
res publiques, soit en un lot , 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 jar-
din an midi , limitée au nord par le bou-
ferrée , à l'est par l'hoirie du professeur
Roulet , et à l'ouest par M. Lucien Mo-
rel. Cette 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 :
lessiverie , caves , caveaux, jardins d'hi-
ver, etc.

2° Une vigne avec une maisonnette
habiiable sus-assise , située en bise de
la propriété de M. Paul Trouvot , d'une
surface total e d'environ onze mille pieds
carrés , limitée de joran par un chemin
pub lic, de bise par Mr. Théodore Morel
ayant droit de M. H. de Siebenthal , au
sud par le chemin ou boulevard des
Sablons <_ t 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.

COMMISSION DE POLICE 01̂  INCENDIES
Inspection annuelle de mai 1871.

La commission du feu a fixé l'inspec-
tion du personnel et du matériel des
incendies au 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 1877, 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 la 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.
—r- - _—_**»-£?. . *& __*_*i-__- _-*-~ i- ireira i- ï ¦_- v-1-.

l'hôtel-de-ville.
Les m-mbres delà commission sui-

le perron de l'hôtel-de-ville.
Neuchâtel, le 18 mai 1877.

Au nom de la commission ,
Le présid ent, Ch. .IACOTTET.

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

Neuchâtel, le 16 mai 1877.
Conseil municipal.
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PEIX »Ï3 l'ASOî-S-K-EET.
P»nr ua arc , Iz feuillepriseau bureau lr. 7.—

expéd franco par ia poste « 8-SO
r P«ur 6 m»is, la feuille prise au bureau ¦ i.—

par la poste, franc* • 5>—
Pour 3 mois, ». » . 2,go
Abonnements pris par la poste, 29 c- en sus.

Ponr l'étranger :
Pour un an, > 15.50
Pour 6 mois. » 8-50
-_= ^-w. ¦ * —=-

-Pars SS_ES Api^osCES :
De _ à 3 lignes, 50 e. i_e * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.; — Dans la règle, les annonces se paient ___-¦ vance «u par rembours. Réclames 20 c. Les¦ _nnonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _¦-

_ eredis el vendredis paraissent le lendemain.

. —Tous les créanciers inscrits au passi:
du bénéfice d'inventaire de la succes-
sion de Jean Buhrer , en son vivant cor-
donnier à Môtiers, sont convoqués poui
le samedi 2 juin 1877, à 2 heures après-
midi , à l'hôtel de Tille de Môtiers , pour
recevoir les comptes de la li quidation.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de la succession
de feu Gustave-Adolphe Blaser, en son
vivant domicilié à Môtiers , sont cités à
comparaître devant la justice de paixde
Môtiers, à l'hôtel de ville du dit lieu,
lundi 4 juin 1877 à 2 heures après-midi
pour suivre aux opérations de la liqui-
dation.

— Bénéfice d'inventaire de Marc-Fré-
d érj <? ̂-R-&r-•̂ s—na-o 

ri 
i _ fil _ ,.̂ _/^^o-^*- - _t-^-0-__-

ïestine née Perret , domicilié à Travers
où il est décédé le 30 mai* 1877. Ins-
criptions au greffe de ce lieu depuis le
vendredi 18 mai au 16 ju in 1S77, jou r
où elles seront déclarées closes et bou-
clées à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge , au château de Travers, le
vendredi 22 ju in 1877 à 2 heures après-
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-
Henri Colomb, serrurier , né à St-Aubin
le 29 novembre 1799,célibataire. décédé
à Fresens le 28 décembre 1874. Inscri p-
tions au greffe de la j ustice de paix de
St-Aubin , à Chez-le-Bart , du samedi 5
mai au jeudi 7 juin 1877, à o heures du
soir. Li quidation devant le jug e de paix
du cercle de St-Aubin , à la maison de
commune à St-Aubin , le lundi 11 juin
4877, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

La direction de police rappelle au
public les prescriptions de l'art. 54 du
règlement sur la police des construc-
tions statuant que les canau x de chemi-
nées doivent être dégagés sur les gale-
tas, afin que la visite extérieure puisse
en être faite.

Neuchâtel , le 21 mai 1877.
Direction de police.

La direction de police rappelle au
public l'art. 28 du règlement de police
interdisant le jet de pierres ou projec-
tiles quelconques dans les rues et places
publi ques sous peine d'une amende de
cinq francs.

Cette publication a spécialement pour
but de défendre le jeu que les entants
viennent de recommencer, et qui con-
siste dans Je jet de petits moreeaux de
bois qui peuvent atteindre et blesser les
passants.

Neuchâtel , le 21 mai 1877.
Direction de po lice.

A vendre l'herbe des promenades du
faubourg et du Crêt. S'ad. à la direction
des travaux publics de la municipalité.

Avis de la municipalité,

Vente d'immeubles
mMEUBLES A VENDRE

à ïïeucliâtel.
Les héritiers de feu Mlle Marie Phi-

li pp ine Reynier exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , le jeudi «4
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 _ 5-a-*»-_ 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 ville et sur deux desrues
les plïisfréquentées. Entrée en jouissance
au 24 juin prochain , date à laquelle un
appartement sera vacant dans la mai-
son.

2° Un ja«*din situé Faubourg des
Sablons (St-Jean ,) ayant 443 mètres de
surface (4925 pieds carrés ancienne me-
sure) avee un j oli cabinet d'été sus-assis.
Arbres fruitiers et d'agrément. Bel em-
placement pour construire dans le voisi-
nage immédiat de la ville.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi prochain 26 mai 1877, la com-
mune de Cortaillod vendra par enchè-
res publi ques dans sa forêt:

70 plantes de sapin, et
30 tas de foyard.

Rendez-vous à 8 h. du matin , à l'en-
trée de la forêt.

Le Conseil communal.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE
_ ¦¦_!,HJ_J_ i ¦¦ "'-un» -m i miiiniii

. AV

QUIHQUSNA ET CICAO
de Fréd . G-OLLIEZ,

pharmacien,
. (Exiger le nom sur la capsule)
est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale, le manque d'appétit , dé-
goûts, convalescences lentes.

En vente dans les pharmacies Bpur:
geois,à Neuchâtel, Dr Koch, à Couvet.

A vendre pour cause de départ et à
bas prix , un bois de lit en noyer à deux
personnes avee son sommier, 3 chaises
en noyer, une armoire en sapin , deux
tonneaux avec cercles en fer. S'adr. à
côté du bureau de poste, rue du Seyon
4, au premier étage.

Chez Fovanna %£<$£
de Bourgogne pour emporter, à60 cent,
le litre.

A vendre à bon compte, livres de
commerce peu usagés, étiquettes diver-
ses pour bouteilles, deux devants de
cheminée , rouleaux pour stores , de bal-
cons, boîtes d'échantillons pour voya-
geurs en vins et épicerie, une baignoire
en bois pour enfants et une seille à fro-
mage. S'adr. Ecluse 33, au second.



Beurre trais
En motte pour fondre de ire qualité ,

d'une laiterie de la Suisse allemande , à
fr. 1»40 le 1[2 kilo , au magasin Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

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

A vendre à Neuchâtel , pour cause de
départ , un outillage comp let de ton-
nelier comprenant : dist i l l erie 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.

A remettre à Boudevilliers de suite
ou pour St-Martin prochaine , un beau
logement composé de trois pièces avee
dépendances et jard in. S'adr . à Marcel
.Vuillemin , à Boudevilliers.

2 A louer tout de suite une chambre
meublée avec la pension , si on le désire.
Ecluse 45.

1 A louer ou à vendre si on le désire,
nne forge à deux feux avec tout son ou-
tillage dans un village du Vignoble.

S'adr. au bureau de la feuille.
4 A louer une petite chambre meu-

blée. S'adr. magasin J. Georges, rue du
Trésor _

5 A louer  pour St-Jean un jo li ap-
partement de 5 chambres , bien exposé
au soleil. S'adr . Industrie 15, au second.

999 A louer de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
meublé ou non . S'ad. au bureau d'avis.

998 Par suite de circonstances impré-
vues , à louer tout de suite en ville , une
petite maison renfermant cinq chambres______ -_. _._ _ _ pun -t._ .c-. Ecurie, -Vjnil ,petit jardin avec fontaine. S'adr. au bu-rp_iï H,_ v rifl_.

A louer une grande chambre
meublée ou non . S'adr. à !.. Lemp, rueSt-Honoré.
A louer à Cormondrèche près de Neu-

châtel , pour la St-Martin prochaine , un
logement de 3 pièces, avee 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 ville , un
bel appartement de 4 à o pièces aree
balcon , eau et dé pendances nécessaires.
Magnifi que situation et vue sp lendide
sur le lac et les Al pes. S'adr. à l'étude
du nolaire Charles Colomb.

977 De suite chambre meublée pour
deux personnes. S'adr. Ecluse rue du
Prébarrean 7, au 3me étage.

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

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

983 De suite une chambre meublée
indépendant e , Ecluse 12 , au 1er.

/3s A louer dans un village en bise
et à proximité de Neuchâtel , une maison
comportant sept chambres, deux cuisi-
nes, caves , galetas, écurie et fenil , avee
verger et jardin , vue magnifique du lac
et des Al pes. S'adr. rue de l'Industrie
12, rez-de-chaussée, à Neuchâtel.

yod A louer une jolie chambre meu-
blée, pour deux personnes. S'adr. Fahys
n° 3.

954 A louer pour St-Jean , un petit
logement. S'adr. au Vauseyon n» 8. A la
même adresse, on demande à acheter
ries hrm.pillps f. _ . r_l. s

A LOUER

AVIS
à MM. les agriculteurs

Le soussigné offre au cours du jo ur :
Maïs pour semer comme fourrage

vert.
Maïs en farine.
Trèfle et luzerne, lre qualité.
Avoine de Bourgogne.
Engrais minéraux de Stassfurt.
Sulfate de fer pour mélanger au

purin.
Gyps de Soleure.
Alcide sulfuri que pour détruire le

cuscute.
Sulfate de cuivre (vitriol bleu).
Fèves de Soissons et fèves de Bour-

gogne.
S'adr. à H.-L. Otz, négociant, à Cor-

taillod.
A vendre de la be lle maçonnerie à

3 fr. le mètre. S'ad. chez M-e Pelitp ierre
au Rocher. 

Beurre trais
à fr. (»40 le _ [ _  kilo , au magasin de co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8. 

VIA NDES CONSER VEES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C\ CHICAGO
Bœuf, la boite de 2 lb., fr. 2«50.
Bœuf , » de 4 » . 4.75.

. Jambon » de2 • » 3>80.
Langues de bœuf , la boîte de 2 livres ,

fr. 4.25.
Article bon marché, très recomman-

dable, surtout pour les personnes allant
à la campagne.

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

Liquidation
Grand choix de par fumerie, savons,

bretelles , peignes , cravates , brosses.
ARTICLES DE TOILETTE.

Grand rabais.

REMY-KASER, coiff eur.

Bôle de la Iroix -fédérale
A IVJSUCHATJEI-

Vin rouge français depuis 60 c. le li-
tre, Beaujolais Fleury , Mâeon , Côtes du
Rhône, Arbois, vins de 1er choix à l fr.
la bouteille.

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

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

Tous les lundi s  matin , gâteaux au
fromage et foie sauté. Cuisine
française ; un chef est attaché à
l'hôtel

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

Eepas de noces et de sociétés. On
traite à forfait.

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

Tahl fl _!' _ _.__ _ _ IV

X DE MME LOUISE STEINER HOFSTETTER 8
X «ui vient d'arriver de St-Gall .avec un grand choix de rideaux de tout genre, Q
X brodés et damassés, draperie , bandes "et entre-deux. Le tout à des prix /X
Sf extrêmement avantageux. X
Q Elle se recommande en même temps pour la confection de toute espèce W
A de lingerie et pour celle des trousseaux. O
/\ A ia même adresse, on prendrait quel ques demoiselles comme appren- /\
V ties. Eue du Château 18, 2me étage, Neuchâtel. XRc«__ooooocx500oooocxxx»oooc;

ULMANN WIIRMSER—»¦" "Rue de t Hôp ital *«—-«¦
pour pour

D A M E S  Spécialité pour trousseaux p ..es et .____.-
2000 CONFECTIONS POUR DAMES

Rotondes pure laine , bien garnies , à fr. 6.
Vareuses en cachemire et drap noir , . 5.
Vareuses en flanelle toutes nuances, • 3.
Mantelets en indienne , à fr. 1.25.
Mantelets en cretonne extra , » -1.50.
Robes prati ques , dessins nouveaux , à 65 et 70 c. le mètre.
Un lot de robes nouveauté , unies, rayures et carreaux , à l fr.
Oxford grande largeur , 45 e.

. Tapis de lit à deux personnes, 6 fr.
Essuie-mains , à 50 c, linges encadrés, fr. 4»50 la douzaine , toile en lil , 80 cent.,ainsi que tous les articles pour trouss eaux , à des prix très réduit s.

manufacture de parapluies et ombrelles

• 
J.MOUBAIBE -M

RUE DU SEYON
à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèle que monmagasin est au grand comp let pour les assortiments de la saison .Dès auj ourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin ,
au grand rabais, au-dessous du prix de facture

1000 parasols, encas, nouveauté , en soie , à fr. 3, 4, o et 6.1000 parasols, ombrelles , en soie et autres , Ii\ 1»50, 2, 3 et 4.
1000 parap luies en soie , nouveauté , à godet , depuis fr 6, 7, 8 et 10.Grand choix de parap luies , en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et (i.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollan dais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.300 tap is devants de canapés et descentes de lils. Mi lieux de salons en moquette.Plusieurs pièces cocos pour corridors^ en diverses largeurs . — Tapis de tables enmoquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanche pour lits , depuis fr. 8 à 10. Couvertures , fin mérinos , blanc etcouleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles, flanellede santé, pour messieurs et daines.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en ioile. —Sacs en peau de toutes grandeurs.

Médaille de bronze Cologne 1865.
— Médaille d'argent Paris 1867. — Médaille de progrès Tienne 1873.

FOATMÈE EX 1849.

WILHELM BONNE
FABRI QUE DE PRODUIS DE VIANDE

Rheda en Westphalie
DÉPÔT EN GEOS

chez mon correspondant et représentant pour la Suisse

F. Lîermann , à Bâle. mmm
VINS DE BOKDEATJX

PonlAi-i'Wenet. k Blaye-Bordeaux
I9me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis

en nature tels que la vi gne les produit .
La barrique 225 litres ou 150 pots La demi barrique

Vin rouge Bordeaux Bourg <30 fr. 82 fr.
« « Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion 2)0 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 230 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 215 « US «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
_ . s.»née oar l'acheteur. Payable à 6 mois , ou à 1 mois avee 2»|0 d'escompte.

LIQUIDA TION
d'ombrelles , parap luies et corsets

au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

À vendre une bonne chèvre. S'adr.
chez Jean-Jacques Schreyer, aux Parcs,

ON DES/INDE A ACHETER
988 On demande à acheter d'occasion

4 à 500 bouteilles vides. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

On demande à acheter un jeune bou-
vreuil mâle S'adr . à, M 1!eStoll , à Péteux.

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



Demande d'agents
Une maison de la Suisse allemande ,

trai tant  par spéciali té les kirsch , plus
les autres spi r i tueux et les vins, cherche
des agents routines dans la Suisse fran-
çaise. Sans de bonnes références, inu-
tile de se présenter. Adresser les offres
sous les in i t ia les  H. 1639 Q ,  à l'agence
de publ ic i té  Haasenstein ci Vogler, à Bâle.

Leçons de peinture
A L'AOUfifiELLE

Les personnes désirant prendre
de très bonnes leçons de peinture,
(fleurs des Alpes) peuvent pour tous
rensei gnements s'adresser au maga-
sin de papeterie Delachaux frè-
res. Terreaux 4, où des tableaux
de flt_ - rs des Al pes peintes d'après
nature sont à la disposition des
amateurs et à vendre.

Ces leçons ne devant durer qu'un
mois, prière de s'annoncer de suite.

AYIS
B. A. Bloeh prie les personnes

qui ont des comptes à lui fournir,
de les lui présenter.

Il profite de la même occasion
pour rappeler aux personnes qui
lui doivent , qu'elles sonl priées de
bien vouloir acquitter leurs comp-
tes. Son départ approche et il tient
à ce que son argent soit rentré
avant son départ.

Demande de place.
PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une jeune lille de la Suisse al lemand e
désire se p lacer dans la Suisse française
pour se perfectionner dans la langue ,
soit dans un magasin , soit dans un mé-
nage comme aide de la dame de la mai-
son. Elle sait faire le ménage et connaî t
tous les ouvrages du sexe. Elle ne de-
mande pas un grand salaire mais un bon
traitement. (M 29/v X)

Offr-ts sous chiffres U. 445 , à l'agen-
ce de publicité de Rod. Mosse, Zurich.

un homme marié , de toute  moral i té ,
porteur de bons certificats , désire trou-
ver un empnbi comme concierge , pour
garder un immeuble , ou pour faire des
écritures. S'adr. à la pharmacie Baillet .

964 Une demoiselle ayant l 'habitude
d'un magasin demande une p iaeè ; 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 I j _2
ans cherche une p lace comme domesti-
que ou commissionnaire. Le bureau in-
diquera.

On demande pour la Belgique une
jeune fille parlant le français correete-
tement et pouvant l'enseigner à de jeu-
nes enfants. Pour les renseignements,
s'adr. à M. Claret, monteur de boîtes, à
Neuchâtel. 

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

Lue jeune demoiselle al lemande de
toute confiance , parlant  français, dési-
rerait se p lacer 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 . à Mme d'Isak , maison Ja-
cot, notaire. Colombier.

On demande, pour une
brasserie importante de
la Suisse, à acheter ou à
louer , dans différents
quartiers de la ville ,
plusieurs grands locaux,
rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, pour y éta-
blir des débits de bière
à bon marché (au prix
de la Suisse allemande.)
S'adresser à l'entrepôt,
21 faubourg du lac.

928 On demande à
louer au fond de la rue
des Moulins une cave,
pour St-Jean si possible.
Déposer les offres au bu-
reau de la feuille.

BEIAKDES BE LOGEMENTS

OFFRE
Dans une bonne famille on prendrait

en pension à un prix raisonnable une
ou deux je unes tilles qui désireraient
suivre les classes du collège de la ville.
S'adr. au bureau. 995,

Cordon bleu
On demande pour une bonne fa-

mille habitant une ville de la Suisse
allemande . une cuisinière cordon
bleu ; inutile de se présenter sans des
certificats de capacité et moralité.
Le gage est de 500 à 600 fr. par
an. S'informer chez M. A. Bloch.

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* H.

985 On demande pour tout  de sui te
une jeune fi l le  de toute confiance , ai-
mant les enfants  et sachant les soigner.
S'adr. faub. de l'Hôpital 3, au 3"e étage.

On demande pour Paris dans un res-
taurant , une domesti que pou vant  entrer
de suite , de l'âge de 25 à 30 ans. Bons
gages et voyage payé. Inuti le  de se pré-
senter sans de bonnes références. S'ad.
à Sop hie Bonjour de Paris , chez M.Jules
Bonjour , ta i l leur  à Lignières.
, 981 On demande pour St Jean pro-
chaine , nne bonne sommelière , bien re-
commandabl e et sachant les deux lan-
gues, pour servir dans un débit- de bière
de la ville. S'adresser au bureau de cet-
te feui l le .

Une dame seule désire avoir un petit
appartement de 2 ou 3 chambres , bien
situé, ou à en partager un. S'adr.au ma-
gasin de Mme Meyster, place du Mar-
ché 1.

958 A remettre pour St-Jean a des
personnes tranquilles et sans enfants,
un petit logement de 3 pièces au soleii ,
avant vue "sur le iae. 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 de juin , un appar-
tement de 5 à 7 chambres et les dépen-
dances : jo uissance de jardin , chez M.
Mon nard , Parcs n" 4. 

A louer i Bôle, de suite et pour la
belle saison , plusieurs chambres meu-
blées, avec la pension . Très belle vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. chez Mme
Matthev-Doref , à Bôle. 

959 A louer de suite une très jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac
et les Al pes. S'adr. Cassarde i. 

961 Chambre alouer , rue de la Treille
n° 9. 
934 A louer , deux jolies chambres meu-
blées. S'adr. rue de la Treille 4, au pre-
mier. 

Pension et chambres. S-tint-
Haiirice 11, 1er étage.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances , mai-
son n * 2, plaça 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 Chambra meublée à louer. S'ad.
rue de la Treille o, au magasin.

A louer pour la saison d'été, aux
HaTits-Geneyeys , deux chambres
meublées indépendantes , p lus un petit
logement d'une chambre et une cuisine ,
le tout bien situé. S'adr. à madame veuve
d'Eugène Moion au dit lieu.

924 A louer pour St-Jean , un loge-
ment au bas du village d'Auvernier ,
comprenant cinq chambres, cuisine , ga-
letas, elc , petit jardin , vue sp lendide sur
le lac et les Al pes. S'adr. au bureau de
la feuille

A louer pour St-Jean , 2_ ju in  pro-
chain , le second étage de la maison
d'Ivernois, à la rue du Pommier (Belle-
vaux), composé de 6 pièces avec toutes
les dé pendances nécessaires. S'adresser
au notaire Junier , à iNeuchâtel.

990 Une fille âgée de 20 ans, sachant
bien les deux langues, désire se p lacer
dans un magasin en ville. On ne deman-
derait pas de gages au commencemen t.
S'adr. au bureau de la feuille.

996 Une jeune allemande de 19 ans,
désire se p lacer pour le 20 ou 24 juin ,
dans une famille honorable , pour s'ai-
der aux travaux du ménage, avec l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Prétentions modestes. S'adr. au bureau.

On demande pour une tille de lo ans
une bonne place auprès d'une famille
honorable , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Elle
aiderait dans le ménage contre pension
et logis. S'adr. sous les Initiales N. B.
1086 à l'agence de publicité H. Blom , à
Berne.

Une jeune fille de laSuisse allemande
désire se placer dans une honorable fa-
mille où elle ponrraitapprendre le fran-
çais ens'aidant aux travaux du ménage
ou pour bonne d'enfant. Elle ne de-
mande pas de gages. S'ad. à M. Sehenk ,
bureau de placement , hôtel des postes,
au Locle .
A la même adresse, deux bonnes som-

melières trouvent à se plaeeravanta geu-
ment.

997 Une brave lil le désire trouver  de
suite une p lace pour faire tous les ou-
vrages d'un ménage ordinaire. S'adr.
rue du Château 4, au 1er.

Une jeune vaudois» * demande une
place de bonne d'enfant ou pour tout
faire dans le ménage. S'adr. à Marie
Bro_sy ,à Villars le Grand , près d'Aven-
ches.

3 D<_ ux tilles allemandes bien recom-
mandées désirent se p lacer pour aider
dans la cuisine , comme bonnes d'enfants
ou pour faire tout le ménage. S'adresser
à la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr sachant faire
un bon ordinaire, désire se placer pour
la St-Jean dans un petit ménage. S'adr.
chez Mme Fuchslin , coiffeur ,rue St-Mau-
rice 8.

On désire placer une jeune fille de
17 ans dans une petite famille : elle ne
demande pas de gage. S'ad. à K. Lemp,
rue St-Honoré.

978 Une jeune fil le pariant les deux
langues , qui sait assez bien cuire et
coudre , cherche une p lace. Entrée à
volonté. S'adr. rue des Moulins H , 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.

' ¦ r- 

Une personne recommandable de-
mande des journées ou des remp lace-
ments de domesti ques. S'adr. magasin
Gaudard , faubourg de l'Hôp ital.

Une  t i l le  a l lem ande  qui parle passa-
blement le français , voudrait  se p lacer
avec occasion d'apprendre à faire la
cuisine. S'adr . à Eudolf Ruedi , à Fins-
terhennen , Berne.

Une personne de toute moralité , par-
lant le français et l' a l lemand , cherche
une place de femme de chambre pour le
mois de ju i l l e t .

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

980 Une fi l le  bien au courant d'un
ménage désire trouver une place pour
tout faire. S'adr. au bureau.

784 On demande une p lace de bonne
d'enfant ou pour tout faire dans un mé-
nage; la jeune fi 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.

OFFRES DE SERVICES

992 Pour une petite famille étrangè-
re, on demande une cuisinière ;. entrée
de suite. S'adr. hôtel du Faucon , cham-
bres H» et 11, Neuchâtel .

Une famille du Havre qui viendra
passer quel ques mois en Suisse , deman-
de une Bonne cuisinière pour le 1er
juil let .  On donnera de bons gages si elle
est de bonne commande. S'adr . à Mme
Ch. Prince , place des Halles 7.

On demande un bon'domestique fran-
çais pour le 1er ju in , connaissant le ser-
vice de maison , du jardin , et sachant
soigner un cheval. Inuti le de se présen-
ter sans de bonnes références. Dr E.
Seherer, à Mâche, près Bienne.

994 On demande pour de suite une
bonne d'enfant bien recommandée.

S'adr. au bureau de cette feuille.
991 Dans un grand village du Val-

de-Ruz un veuf avec trois enfanls de 4
à 7 ans, demande une bonne domesti-
que d'âge mûr sacbant tout faire dans
le ménage et soigner les enfants : elie
doit savoir le français et avoir de bon-
nes références. S'adr. au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une domesti que d'exp é-
rience et de tou te  moral i té , pour diri ger
un ménage et un magasin. Bons gages
et entrée immédiate. Adr. ses offres à
M. Bellefo utai ii - pasteur, à Rochefort.

967 On demande pour la St-Jean ,
une femme de chambre de la Suisse
française âgée d'au inoins 25 à 30 ans ,
connaissant , parfa i tement  le service et
la tenue d'une maison et sachant cou-
dre , b lanch i r  et repasser. Inut i le  de se
présenter sans de bonnes- références.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Lisez

__ PPRENTISS AGES

On désire placer un jeune bernois de
16 ans, connaissant les deux langues,
chez un oon serrurier ou ii pourrait ap-
prendre à fond cet état . On préfère un
maître  qui pourrait donner la pension
et log is dans sa maison. Adresser les
offres sous les initiales N. A. 1085, à
l'agence de publ ic i té  __ . Blom, à Berne.

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

Pour serruriers

Un petit porfenionnaie a été perd u
samedi ma t in  dans la rue du Sej 'on , de
l'ancienne grande brasserie à la ru e de
l'Hôpital .  Le rapporter au magasin Pet-
tavel  frères , contre récompense.

11 a été perdu , dimanche 13 mai , en
descendant , la Boine , une paire de lunet-
tes dans un étui en cuir de Rtissie ; on
donnera une récompense à la personne
qui le rapportera au magasin Wodey-
Snchard.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 24 mai I8~7,à 8 h.
du soir au collège. Communications
diverses.

AVIS SSiY-HRS



Une famille du grand-duché de Bade
désire prendre en pension quel ques jeu-
nes filles de la Suisse française pour
leur enseigner à fond la langue alleman-
de et toutes les branches d'une bonne
éducation : on y ensei gne aussi l'anglais ,
]a musi que et le dessin. Les parents sont
assurés que leurs enfants jou iront 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 ia
direciion d'une maison. Prix modérés.
Pour les prospectus s'adresser à la direc-
trice Mlle J. Hesslcehl , à Gengenbaeh,
Bade, et pour les références à Mme Ra-
venei , Neuchâtel ; M. Mass, pasteur , à
Gengenbaeh ; M. Albrecht , pasteur, à
Eutingen , Bade ; M. le colonel Badde-
ley, à Fribourg, Bade: M. Armbrust er ,
fab. de bijouterie , 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 uti l e  comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emploi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel , au magasin.

Mme Wirtz , ancienne auberg iste ,
invite les personnes qui ont encore des
objets engagés chez elle, à venir les
réclamer jusqu 'au 30 mai ; passé ce ter-
me, elle en disposera.

Pensionnât pour jeunes filles

Paris , 19 mai 1877.

Le coup d'état parlementaire dont je
vous parlais dans ma précédente lettre
est dans son plein , et nous sommes brus -
quement  ramenés au fameux 24 mai ,
avec M. de Broglie comme chef du ca-
binet.

M. deMac-Mahon a publié un message
qui p u l lu l e  de contradictions , mais qui
déclare qu 'il ne veut pas suivre la mar-
che des gauches, c'est-à-dire des répu-
blicains , ni même en laisser la latitude
à son successeur.

Les Chambres ont été prorogées, car le
nouveau ministère sent bien qu 'il n'est
pas de force à lutter  contre elles ; il a
un mois devant lui pour s'installer à sa
guise , et il le mettra à profi t , croyez-le.

Quand le ministère répub licain tou-
chait à un fonctionnaire coupable de ne
pas remp lir son devoir , les réactionnai-
res poussaient des cris de paon; M. de
Broglie ne sera pas aussi scrupuleux , on
annonce déjà de nombreux changements
de préfets et de sous-préfets.

Au retour des Chambres , le gâchis
sera au comble, et le ministère espère
qu 'il aura trouvé dans le Sénat un appui
suffisant pour dissoudre la Chambre.

Tout cela, ce sont de fort beaux cal-
culs, mais on pourrait avoir compté sans
son hôte , et à chaque élection , la France
saura faire voir sa volonté.

Un coup d'Etat militaite n'est pas à
craindre , car si on avait pu le faire, il
serait fait ; on a sondé tous'les chefs de
corps , et on a vu que la majorité de
i'armée était républicaine et qu 'il ne
fallait pas compter sur elle pour un coup
de force. '

Quant à établir une monarchie, la
question est toujours au même point:
tous les gens qui s'entendent à nuire à
la Républi que , sont immédiatement di-
visée1 lorsqu 'il s'agit de se prononcer sur
le souverain à venir.

OBIE . T. — D'après une dépêche de
Jassy, une division du onzième corp s
d'armée russe aurait passé le Danube
entre Braïia et Matsehin.

La prise de Soukoum-Kalé , petite
place russe sur la mer Noire, est confir-
mée par une dépêche de St-Pétersbourg.
La ville est réduite en cendres et les
troupes russes se sont retirées au-delà
de la rivière Madjar.

Ardahan , après avoir perdu deux de
ses ouvrages avancés les p lus impor-
tants, a été pris d'assaut le 17, par le
général Loris Mélikoff. Les Turcs ont
laissé 60 pièces de canon et de grands
approvisionnements . — Kars est bom-
bardé depuis le 17.

Un télégramme de St-Pétersbouro- ,
daté du 17 mai , dit que l'empereur
Alexandre va partir incessamment ponr
rejoindre l'armée.

En Bosnie , Despotovieh , menacé par
5000 Turcs, s'est retranché dans les mon-
tagnes.

COXSTAXTIXOPLE , 21 mai. — 10,000
hommes, des canons et de nombreuses
munitions sont partis vendredi pour Sou-
koum Kale — Fazdi-Paeha va comman-
der le corps expéditionnaire dans le
Caucase.

Le Scheik-ul-Islam proclame la guerre
sainte contre la Russie.

Les non-musulmans sont assujettis au
service militaire.

NOUVELLES SUISSES
— L'assemblée des délégués de l'U-

nion suisse de l'industrie et du com-
merce, réunie à Bâle , sous la prési-
dence de M. Kcechlin-Geigy, a décidé
à l'unanimité  de se joindre à la demande
d'un référendum sur la loi sur les fabri-
ques qu'elle considère comme nuisible
pour l'industrie suisse.

— Le gouvernement français se dé-
clare disposé à être représenté à une
conférence relative à la construction
d'un pont sur le Doubs , entre les villa-
ges de Charquemont et de Biaufond.
Ses délégués sont le préfet du Doubs, le
chef des ponts et chaussées du départe-
ment , le maire de Charquemont et le
chef du génie de Monbéliard. La Suisse
sera représentée par des délégués des
départements de l'intérieur et militaires
et des gouvernements de Berue et de
Neuchâtel.

SSl'CHlTEIi

— Notre concitoyen , M. Porret, ac-
tuellement pasteur à Provence, a été
nommé pasteur à Lausanne , par le con-
seil d'Etat , sur le préavis de la pa-
roisse.

— Un de nos jeun es concitoyens, M.
Adol phe Jaeot-Guiliarmod a subi ia se-
maine dernière, à l'université de Heidel-

berg, les examens de dteieur en droit,
et a obtenu ce titre insigni cum laude.

Elections complémentaires au
Grand Conseil.

Collège de Neuchâtel-Serrières.
Votants 2152. — Majorité 1077.
M. Jules Sandoz, candidat libéra l , est

élu par 1101 suffrages , dont 1076 à Neu-
châtel et 25 à Serrières

M. C.-A. Petitp ierre Steiger , candi-
dat radical , a obtenu à Neuchâtel 879
voix et à Serrières 170, ensemble 1049.

Collège de Fleurier.
Votants 836. — Majori té 419.
M. Jean Jequier , candidat libéral , a

été élu par 459 voix.
M. H. Bovet, radical , en a obtenu 377.

Collège des Verrières.
M. le Dr Virchaux , candidat de l'op-

position, a eu 274 suffrages .
M. F. Jeanjaquet , gouvernemental ,

en a obtenu 212.
Aucun des candidats n'ayant la majo-

rité absolue, une troisième votation doit
avoir lieu.

Collège du Locle.
Votants 1234. — Majorité 618.
M. Perrenoud-Richard, eandidat libé-

ral, a été élu par 668 voix.
M. Favre-Bulle, radical , en a obtenu

56S.
Collège des Ponts.

Votants 796. — Majorité 399.
Sont élus les candidats radicaux , MM.

G- Huguenin , par 401 voix , et Simon
Vermot , par 399.

Les candidats libéraux , MM. Edouard
Perrochet et Robert ont obtenu , le pre-
mier 395, le second 384 voix.

Dimanche soir, un cortège aux flam-
beaux , composé d'environ milleeitoyens,
a parcouru les rues de la ville. M. Jules
Sandoz a prononcé un magnifi que dis-
cours sur la Place du Marché , en pré-
sence d'un imposant auditoire.

— Les collèges d'Auvernier et des
Verrières sont appelés à comp léter leurs
députations au Grand Conseil les 26 et
27 mai , et nommeront chacun un député.

Les bureaux siégeront le samedi 26
mai aux heures qui seront fixées par les
préfets et le dimanche 27 mai . de 8 heu-
res du matin à midi.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi  28 mai pro-
chain , à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville , à Neuchâtel.

— La Feuille d'avis des Montagnes ra-
conte que vendredi matin 18 mai , deux
jeunes gens emp loy és dans un bureau
de la localité , avant de commencer leur
ouvrage, se mirent à jouer avee un pis-
tolet chargé. Malheureusement le coup
vint à partir à l'improviste et la balle
entra profondément dans le bras de l'un
d'eux. On espère toutefois qu 'il n 'en ré-
sultera rien de fâcheux. Nouvelle leçon
à ajouter à tant d'autres, pour ceux qui
manient imprudemment des armes à feu.

— Un nouvel accident , qui aurait pu
coûter la vie à plusieurs personnes, a eu
lieu vendredi matin à la Basse. Les mar-
chands de bœufs fournissant notre can-
ton transportaient par radeau leur bé-
tail de la rive française à la rive suisse.
Au dernier passage , à la suite d'un cha-
virement , le chargement disparut dans
le Doubs , d'où il put être retiré. C'est la
seconde fois depuis les hautes eaux ex-
ceptionnelles qu 'un accident semblable
se oroduit.

— Un soldat jurassien , mis au cachot
à Colombier à cause du vol d'une mon-
tre, s'est pendu dans sa prison samedi,
après le départ de ses camarades.

( Union libérale').

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS
Le Conseil communal de Valangin ,

met au concours :
pour maçons , la reconstruction de

fosse, maçonnerie , tai l le  e! 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 fourniture et pose
de _ m50 balustrade , colliers , serrures,etc.

Les maîtres d'états ou entrepreneurs
disposés à entreprendre ces ouvrages ,
peuvent prendre connaissance des ira-
vaux auprès du soussi gné , et envoyer
leurs devis d'ici au lundi  28 courant , à
8 heures dn matin.

Valang in , le t" mai 1877.
Le secrétaire communal ^ F.-C. TISSOT.

Une personne pieuse et recommanda-
ble dé .ire prendre un enfant en pension.
S'adr. à Mme Friedli , à Engollon.

Les amis et connaissances de M. Jaques Lam-
bert , voiturier , qui auraient été oubliés dans la
distribution des lettres de faire-part du décès de
son fils ALBERT , survenu le 20 mai , dans sa 17me
année, sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 23 courant , à 1 h. Domicile
mortuaire : rue St-Honoré 10.

Les amis et connaissances de M. Jules FAVAR-
GER , qui auraient été oubliés involontairement
dans l'envoi des lettres de faire-part , sont priés
d'assister à son convoi funèbre qui aura lieu mard i
22 courant , à lh. après-midi , rue de l'Hôpital 13,
Chaux-de-Fonds.

Les amis et connaissances de M. François DC-
PASQCIER-BOREL , à Wavre , qui auraient pu être
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-part , sont
informés de son .décès survenu dimanche 20 mai ,
à 5 h. du matin , à l'âge de 90 ans.

M. Paul Dor, recommandé par M.
MUNZINGEÏ-, .-éra à Neuchâlel dans
huit jours. S'adr . à la librairie J.-J. Kiss-
ling, à Neuchàt. L H 37! N

9.9 Une iiiie de 30 ans se recom-
mande comme lingère : elle demande
80 centimes par jour. Adresse rue Epan-
cheurs 1 !, Suie étage.

988 Pour lin mai , on demande pour
un jeune garçon un ou une compagne de
voyage de Neuchâtel à Berlin.

S'ad. Cité de l'Ouest 3, au plain-pied ,
Neuchâtel.

Àccordage et réparation de pianos

à Concise , les 26, 27 et 28 mai 1877, sur
un pont devant  l'hôtel de l'Ecu de Fran-
ce.

Bonne réception aux amateurs.
Les personnes qui auraient connais-

sance d'un t i t re  au nom de Pauline Per-
renoud , sont ins tamment  priées c'en in-
former Mme Pauline Giauque , Crêt-
Vaillant 1 36. Locle.

975 Dans une .  f ami l l e  habi tant  près
de la ville, on prendrai t 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
15 ans dans une famille d'instituteur
à Neuchâtel , où' il serait sous bonne
surveillance et ou i !  pourra it fréquenter
les écoles de la ville. (C 263 Y)

Adresser les offres arec conditions ,
aux initiales J. W. 1470, à l'office de
publ icité Ha asenstein et Vog ler, à Berne.

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

Neuchâtel , 22 mai 1877.
JA-COB MOSEE. père, cordonnier.

Tertre 8.

Danse publique.

B1I XS DE .-HUEE
________ X Ĵ -___. _____ JES_ J__a» SL.J 3_—< JL'JL

Ouverture le 1er juin.
Canton de I_ueerne. — Fin le 22 sept. — Source de soude bien

renommée et source ferrugineuse moins forte. Air pur des Al pes. 4750
pieds sur mer. Recommandées pour les catarrhes du pharinx , du larynx , du
poumon , de l'estomac , de ia vessie, des génitaux et de _îurs maux consécutifs
toux , entîure du foie, maux de l'estomac, gravelle, hypochondrie , etc. Des ré-
sultats surprenants seront obtenus dans les cas de chlorose, d'anémie, maladies
de la peau et hémorroïdes.

Vue splendide, bains, douches , inhalations, cure de lait et de petit-laii.
Envois de l'eau minérale. L'établissement vient d'être récemment agrandi et
embelli.  — Billard. —Télé grap he. Prix de pension avec service et éclairao-e
fr. 5"50. Chambre à partir de fr. i. Prix réduits pour juin  et seotembre. Station
de chemin de fer , Entiebuch , D. A. SCHÏFFMANN ,
M 140 1 Z médecin et propriétaire de l'établissement.


