
Le citoj 'en Adam Schmidt vendra par
voie d'enchères publi ques, dans son do-
micile , hôtel du Cerf, à Neuchâtel , les
jeudis 14 et 21 juin, chaque jour
dès 9 __ . du matin, les meubles sui -
vants : un piano à queue, 2 cana-
pés, un bureau, des tableaux,
des glaces, des tables rondes et
carrées, des tables de nuit, com-
modes, buffets , chaises et tabou-
rets, 12 bons lits avec sommiers
à ressorts et matelas bon crin,
2 fourneaux, quantité de verre-
rie, vaisselle, ustensiles de cui-
sine, services de table, un pota-
ger avec accessoires, du linge
de lit et de table.

Les montes auront lieu au comptant.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Au Panier fleuri
De rencontre à vendre une Toiture

de malade ayant très peu servi.

Vente de bois
Lundi _ juin , à 8 t {2 heures du matin ,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères , au Chanet
du Vauseyon.

26 stères sapin ,
4 » hêtre,

60 » chêne,
600 fagots,
25 pièces de chêne.

Rendez-vous sur le chemin , à l'entrée
de la forêt .

A remettre
A remettre à Neuchâtel, pour cause

de départ, un outillage complet de ton-
nelier comprenant: distillerie avec prise
d'eau, deux chaudières, quatre cuves
pour mare, des vases grands et petits ,
deux chars, une pompe et d'autres ob-
jets trop long à détailler. — Une bonne
clientèle est assurée. S'adr. à S. T. Por-
ret, notaire, Escalier du Château 4, à
Neuchâtel.

40 A vendre , pour cause de départ ,
des bouteilles noires , deux paires de ri-
deaux en cretonne couleur , presque
neufs , 3 chaises en noyer , un buffet en
sapin à une porte, le tout à bas prix.
S'adresser à côté de la poste, rue da
Seyon 4, au premier.

Vente de bois
M. L. de Pourtalès exposera aux en-

chères publi ques, le samedi 2 juin pro-
chain , dans sa forêt de Grange-Vallier.
les assortiments de bois suivants :

400 stères sapin et hêtre,
7000 fagots.

Rendez-vous devant la maison du gar-
de à 8 h. du matin.

Les acheteurs qui n'auront pas acquit-
té leurs anciennes mises, ne seront pas
admis à la vente.

Vente à enchère
d'immeubles situes au bou-

levard des Sablons , N euchâtel.
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 publi ques, 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 avee 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-
re!. 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
habitable sus assise , située en bise de
la propriété de M. Paul Trouvot , 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 et 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.

A vendre, de gré à gré, une propriété
sise à Serroue sur Corcelles, consistant
en une maison d'habitation Ç pinte de
l'Etoile), comprenan t deux logements,
grange, écurie, remise, etc., et environ
21 poses déterre labourable. — On ven-
dra également avee le domaine on sé-
parément , le bétai l, foin , chars, char-
rues, ainsi que le rucher d'abeilles. En-
trée en possession de suite ou au gré de
l'acheteur. S'adresser au propriétaire,
Abram-Louis Jeanmonod, à Serroue.

Ouverture de magasio
ANNONCES DE VENTE

Le soussigné a l'hon 1
neur de porter à la con-
naissance du public de
la ville et des environs,
qu'il a ouvert rue Saint-
Maurice 8, un magasin de
mercerie , doublures , en
gros et en détail, spéciali-
té d'articles de fournitu-
res pour tailleurs et tail-
leuses.

Il espère par la bonne
marchandise et la modi-
cité de ses prix, mériter
la confiance de toutes les
personnes bienveillantes
qui voudront bien le fa-
voriser de leurs visites.

Louis Rauchenbach..

— Dans sa séance du 18 mai courant ,
la justice de paix du cercle d'Auvernier ,
à la demande du citoyen Charles-Henri
Pingeon, négociant, à Colombier , lui a
nommé un curateur en là personne du
citoyen Paul Barrelet fils, à Colombier.

Auvernier, le 18 mai 1877.
J. PERROCHET, greffier.

— Par jugement en date du 14 mai
1877, le tribuna l civil du Val-de-Tra-
vers a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Emile Bourquin allié
Barbezat, agriculteur , domicilié au Mont-
<du-Bee, Côte-aux-Fées, faillite qui avait
«té déclarée par ce tribunal , le 15 jan -
vier 1877:

— Bénéfice d'inventaire de Louis Bo-
vet. ci-devant marchand de bois , origi-
naire de Fleurier, époux de Nancy née
Mutrux , décédé à St-Sul pice, où il était
domicilié, le 17 mai 1877. Inscript ions
au greffe de la justice de paix, à Mô-
tiers, jusqu'au samedi 16 juin 1877, jour
où elles seront closes et bouclées à 5
heures du soir. Liquidation devant le
juge de paixr à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 23 juin 1877, à 2 heures
après-midi.

Les héritiers sont les enfants du dé-
funt:

Mme Louise née Bovet , épouse du cit.
Edouard Jequier , à Fleurier, le cit. Louis
Bovet , à Marseillon , département du
Rhône, demoiselle Emma Bovet, à St-
Sul piee, le cit. Alphonse Bovet , à Mar-
seille, demoiselles Augusta et Elisa Bo-
vet , à St-Sul pice.

Ils ont accepté le 21 mai 1877.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Ch.-
Auguste Leuteritz , menuisier, veuf de
Elisabeth née Senn, en son vivant do-
micilié à Neuchâtel , où il est décédé le
39 mai 1877. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâtel , du jeudi
24 mai au vendredi 15 juin 1877, j our
où elles seront déclarées closes et bou-
clées, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 19
juin 1877, à 9 heures du matin.

— A la demande du citoyen Jean
Comtesse allié Mellier , cultivateur , à Be-
vaix, la justice de paix de Boudry, dans
sa séance du 22 mai, lui a nommé en
qualité de curateurs, les citoyens Char-
les Tinembart-Comtesse, à Bevaix, et
Amiet, notaire, à Boudry. Ces derniers
en portant leur nomination à la connais-
sance du publie , invitent les personnes
auxquelles leur pupille peut devoir quel-
que chose, à faire connaître leurs récla-
mations à l'un ou à l'autre des curateurs,
d'ici au 15 juin prochain.

Extrait de la Feuille officielle

_»!____ SE i'_-_-03-J-X3___-_T :
Penr un an , la l'euiliepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste _ S» _ 8_ •#__ 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—
par la poste, franco • S»—

Pour 3 mois, » >• » 8»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15»50
Pour 6 mois. » S»50

-?_-_-_: _>___ AanroHci- :Ds 1 à 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, i 8 c. la ligne or d-, 7 e< la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
fois et J 0 ensuite . Avis de mort de fr. 1 à 1 »56.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 16 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-vance ou par rembonrs. Réclames 20 c Les
.nnoncesreçues jusqu'à midi les lundis , mer-
cred is et vendredis paraissent le lendemain.
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A vendre une jolie petite maison avee
jardin et verger peuplé d'arbres fruitiers.
S'adr. Trois-Portes 14.

IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 4 juin prochain , dès les 7'/_ h.
du soir, il sera exposé en vente par en-
chères publi ques, à l'hôtel du Cheva l
blanc, à St-Blaise, les deux immeubles
ci-après, appartenant :
A aux enfants de feue Victorine Lambelin.

1° Une maison d'habitation située au
haut du village de St-Blaise, ayant rez-
de-chaussée et 2 étages, à l'usage d'ha-
bitation , et cave, avee dépendances;
limites : nord la rue, est S. G-allandre,
sud et ouest Fritz Veluza.
B. aux enfants de feu François-Ls Coulaz.

2* Une maison située au haut du vil-
lage de St-Blaise, renfermant habitation ,
grange, écurie et étable à porcs ; limi-
tes-' nord le ruisseau , est Julie Serment,
Aug. Blanck , etc., sud Georges Clottu ,
et ouest la rue publi que.

S""adresser pour les conditions à M. G.
Hug, greffier , à St-Blaise.
Par commission, J.-P. THOB__ < S, notaire.

Veste de 2 maisons à St-Blaise

Mardi 5 juin , à 9 h. du matin , la com-
mune de Neuchâtel vendra les bois sui-
vants aux enchères, dans la forêt des
Chaumes près Rochefort :

58 stères de hêtre,
1100 fagots même essence.
Rendez-vous sur la grand' route, au

bas des Chaumes.

- Vente de bois

La commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques, le mardi 5
juin prochain , dès 9 h. du matin , la ré-
colte en foin d'environ 60poses de terre.
Rendez-vous à l'hôtel de la Couronne.

Conseil communal.
La direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par voie d'enchères
publi ques , le lundi <â juin 1877, dès
les 8 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forê t de l'Eter :

500 stères de sapin ,
90 » hêtre,
25 billes de sciage,
42 tas de perches,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à Froehaux.
Neuchâtel , 25 mai 1877.
L'inspecteur des forêts et domaines de

, l'Etat, H. BILLON.

Vente d'herbes

Samedi 2 j uin 1877, ia commune de
Boudry vendra par mises publi ques et
au comptant, dans sa forêt de la monta-
gne :

4a moules de hêtre.
3000 fagots même essence.

Rendez-vous métairie Bindith, à 7 h.
du matin.

Boudry, le 24 mai 1877.
AMIET, président.

Vente de bois



RÉOUVERTURE DES MAGASINS
PLACE PURRY

X__- _E: J3ETJDÎ 31 1*_E-A_ -C

SïK^
X DE WIBE LOUISE STEII.ER-HOFSTETTER 8
»» qui vient d'arriver de St-Gall avec un grand choix de rideaux de tout genre, *J
/v brodés et damassés, draperie , bandes et entre-deux. Le tout à des prix J \
\r extrêmement avantageux . %£
C5 Elle se recommande en même temps pour la confection de toute espèce _^£f »  de lingerie et pour celle des trousseaux. #\
g\ A la même adresse, on prendrait quel ques demoiselles comme appren- j \
V lies. Eue du Château 18, 2me étage, Neuchâtel. V

VOOOOOOOOOOOOOOOOOC SOOOOOOO^
VINS DE BORDEAUX

_Pou_-.-__ -We_-Cl_ à Blaye-Bordeaux
_9o.e année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis

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

Vin rouge Bordeaux Bourg 130 fr. 82 fr.
« « Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion _ ) 0 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 21 o « 1 i 5 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désignée par l'acheteur. Payable à 6 mois , ou à i mois avec 2*-|0 d'escompte.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
g 

^  ̂
4 DIPLOMES D'HOItfNETJI-

** fl^ Fl-\_ÏÀ si Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
2 fi3||a|s œ|É^̂ J Médaille de Progrès à Vienne 1873
2 ïi'yfc mif l  Membre dit Jury 1875.
_, ^i^^ i i li^fflfS Portatives , demi-fixes , fixes et locomobile s de 1 à20 che-
< ^P^'I^Ki 

vaux. 
Supérieures par 

leur 

construction , elles ont seules
00 

Û.Î  ̂ > ï^i il obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
S «^__T~f^^9fc^ ' concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
o *f£l3slvfs?_ > prenant peu de place, pas d ' instal lat ion ; arr ivant  toutes
m 

ilL ^ll§l§f?f montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
___ ^r___;^^^^2_ÏP _̂_% espèce de combustible ; conduites et entretenues par ie pre-
« ^[ySsî iiâ|gjpp?mier venu , s'app li quant par la régularité de leur marche
« **¦ „„,-j .-.*,-- (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabil i té  parfaite
_. TVR -_ _»¥ o«IRt,v, à toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.

8 Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,

** PROSPECTUS DéTAILLé. 144, rue du Faubourg-Poissonnière , à PARIS.

Manufacture de parapluies et ombrelles

| J.MOURAIRE ®
W SUE DU SEYON

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

magasin est au grand complet 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 , eneas, nouveauté , en soie, à fr. 3, 4, 5 et 6.
1000 parasols, ombrelles, en soie et autres , fr. 1»Ô0, -, 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 6.

TAPIS EN TOUS GENRE S
20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et S.
300 tapis devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors, en diverses largeurs. —Tap is de tables en

moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en l aine blanche pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blanc et
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.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
rue Neuve des Poteaux n" 4

Vient cie paraître :

Nos finances cantonales
par Frédéric de Chambrier.

Un beau volume in-8°, fr. 2.

Postiches ponr Dames sur commande
tels que 'chignons, nattes-boucles et anglaises, etc.

A la même adresse, une fille honnête pourrait apprendre
les ouvrages en cheveux.

HARTMANN-MARBACH
coiffeur pour dames, faubourg du Lac 8. 

tes catarrhes de I estomac, les hemorrhoïdes eta.
sont promptement et radicalement guéries par le
Coea, le baume universel du Péruvien. L'effica-
cité des préparations (toutes extraites déplantes
fraîches) du D'. Sampson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'années,
tant dans le pays qu'à l'étranger. On peut sfprocu-
rer les pilules et les instructions nécessaires à
la Mohren-Apothe-e de Mayence , et par les d_p. ss:
Neuchâtel : E Bauler , pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm. , Boisot. pharm. r— Genève : Burkel frères , droguistes.

A vendre à bon compte les outils d'une
polisseuse de cuvettes ou boîtes, savoir:
un lap idaire de M. Olivier Matthey, 2.
tours , 3 roues en fer. A la m-ême adresse
pour St-Jean , un potager à 4 trous avee
ustensiles, pour le prix de fr . 40. S'adr.
rue St-Maurice J4 , au 1er.

29 A vendre 4 grands lauriers rose»
en caisse et un grenadier. —-A la même
adresse, de la belle esparcettë. S'ad. au
bureau.

A vendre pour chevaux , mangeoires-
en roc et râteliers en fer usagés, ion-
sueur '24 pieds. Faubourg de l'Hôpital 52.

Les maladies des intestins,

Le soussigné est en possession d'un
remède simp le, 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-
ours en vente chez J. .(ERG , vis-à-vis
u Temp le neuf , Neuchâtel.

Plus de douleurs de rhumatisme

AMEUBLEMENTS
Le soussigné informe le publie de

Neuchâtel et des environs, qu 'outre la
fabrication de menuiserie , il se tiendra ,
à partir de ce jour , à la disposition des
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour tous les travaux

d'ébénisterie et tap isserie
Soit spécialité de lits de tous modèles
garnis et non garnis, canapés, divans ,
secrétaires, commodes, lavabos de tous
genres, tables de tous genres , buffets de
salle à manger, armoires à glaces, chai-
ses cannées et autres , ameublements de
salons, etc., etc.

Réparation de meubles en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
courants franco. 3_. Jeanrenaud,

Ecluse 15.

Fentres et ptta-perca
pour lits d'enfants , chez Schmid-Liniger,
rue des Epancheurs.

Farine lactée de Blumisberg
qualité supérieure , d'un goût très agré-
able, se délay e facilement et possède
tous les éléments nécessaires à la nutri-
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»30 la boîte.

Dépôt chez Mme Jeanfavre, rue du
Seyon , à Neuchâtel ; M. Prysi-Beauverd,
négociant, rue du Bassin , à Neuchâtel ;
G. Lamon , négociant , à Neuveville ; A.
Rieeker , négociant , à la Sagne; Ve de
J.-H. Robert , négt ., aux Ponts.

A vendre un secrétai re et une com-
mode neufs, à un prix très avantageux,
chez Fritz Dehn , rue du Seyon. A la
même adresse, à louer un grand maga-
sin.

60 A vendre d'occasion deux
portes vitrées en chêne qui n'ont
pas servi, mesurant 2*90 de haut
sur l-OO de large. Le bureau in-
diquera.

Beurre frais
à fr. (»40 le _ [2 kilo, au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan
ebeurs 8. !-

A vendre ou à louer 10 petits arbres
(en caisse) pouvant former un petit jar-
din. S'adr. café St-Honoré.

JP__ _S.CE »l MARCHÉ
Collection complète de tapisseries

en tous genres, de broderies blan-
ches et d'ouvrages nouveaux. Articles
en bois, 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 qualilé.

Le magasin est dès maintenant
réassorti en mercerie fine et ordi-
naire.
^r____________________ B_________ ¦!_¦! III _______¦ ¦¦ ¦ i ¦ i i

K>e vin de Bordeaux '
AU

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. GOLLIEZ,

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 Bour-
geois^ Neuchâtel ,Dr Koch ,à Couvet.

____H______________________nM____________i

AVIS
à MM- les agriculteurs

Le soussigné offre au cours du jour :
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 sulfurique 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 une barri que vide qui ren-

fermait du bordeaux. Contenance 2i0
litres environ. S'adresser rue de la Serre
5, au second , à gauche.

Ancien magasin Gaberel

salées, cuites et désossées
WILSON PACKING C«, CHICAGO

Bœuf, la boite de 2 lb., fr. 2»50.
Boeuf, » 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.

Encore 4 à 5 litres de lait tel que
la vache le donne, Mau-Jaubia 5.

VIANDES CONSERVÉES

Pois,riz , orge, farine, semoule en pla-
ques de A0 c, dépôt chez Henri ©»-
c.nd , à Neuchâtel.

Potages condensés

R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. A î. L A R O C H E
léè.rlies e_ =.0-ïtîc _ s — Paris 3875, e:c.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommandé conire ie manque
de forces , et d'énerg ie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.
«£_ F E R R U G I N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.¦ii wmm à Paris, 2. et 19 rue Drouot. t*

Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmaeies de la Suisse.



LISEZ !
7 On cherche à louer un café restau-

rant bien achalandé , ou à défaut un lo-
cal pour en créer un. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Banque d épargne de Colombier
202 actions de cette société sont déjà
placées. Les personnes domiciliées dans
le district de Boudry sont informées
qu'une souscri ption est ouverte jusqu 'au
1er juin 1877, au bureau de M. Jacot ,
notaire à Colombier , pour les 98 actions
de fr. 160 chacune, qui sont encore dis-
ponibles.

Conseil cTadministration.
Mad. Flotteron-Pernet , ancienne blan-

chisseuse , reprenant son état , se recom-
mande à sa nombreuse clientèle d'au-
trefois et au public en générai. Pour les
familles étrangères , lavages à des prix
très modi ques. Lavages de rideaux et de
robes noires à neuf, etc, etc. Eue de
l'Ecluse 41, au troisième.

pour un jeune homme intel l i gent , d'une
bonne maison , ayant été déjeune année
dans la Suisse française une place comme

APPRENTI
dans une maison de commerce, de pré-
férence à Neuchâtel. On est. prié de s'a-
dresser sous les initiales N. L. 1123, à
l'agence de publ ic i té  H. Blom , à Berne.

Un jeune homme actif et robuste,
ayant fait sa première communion , pour-
rait entrer en apprentissage dès le 1er
juin , chez M. Albert ,  Paris , fabricant de
i-adrans métalli ques , à Neuchâtel. Bon-
nes conditions S'adr. rue Purry 8.

On cherche

1 Yendre 2 à 300 pots vin rouge
de Neuchâtel de 1875, première
qualité, crû des Parcs. S'adr. BoineS.

On demande de suite deux ouvrières
couturières sachant bien travailler.
S'adr. rue des Moulins 36, au ter  étage.

33 Un jeune homme de 18 ans, intel-
ligent , de toute moralité , demande une
place de domesti que dans un magasin
ou dans une maison particulière. S'adr.
au bureau d'avis.

Un jeune homme parlant allemand et
français , cherche une p lace de somme-
lier dans uu hôtei. S'adr. à M. Hofer,
magasin Porret-Ecuyer.

28 Ln jeune homme de brave famille,
qui voudrait  apprendre le français , de-
mande une p lace dans un magasin ou
hôte! de la vi l le  ou des environ s , sans
rétribution. S'adr. Ecluse 13, au magasin.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Les personnes qui désireraient se dé-
barrasser de vieux livres et autres
papiers de e©i_i___eree, peuvent s'a-
dresser à la fabri que de papier de Ser-
rières qui les paie à un prix raisonnable
et les fait chercher à domicile.

Ou demande à acheter , d'occasion ,
une vitrine pour collection d'oiseaux.

S'adr. à M. Paroz , à Peseux.

OF. DEMANDE A ACHETER

59 On désire placer chez une bonne lin-
gère à Neuchâtel ou dans ses environs ,
une brave jeune f i l le  comme apprentie.
S'adr . au bureau.

â PPBENTISS AGES

44 Perdu dimanche soir , de la rue de
l'Hôpital à la grande promenade, une
petite montre  en argent. Le bureau d'a-
vis indi quera où on doit ia remettre con-
tre récompense.

87 Perdu vendredi , de ia rue de Flan-
dres à ia rue de la Treille , un porte-
monnaie renfermant  une alliance. Le
rapporter au bureau du journal contre
récompense.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES

On demande de suite une bonne cuisi
nière propre , active et de toute morà
lité. S'adr. chez M. Louis Courvoisier
Sandoz , rue du Pont 2, Chaux-de-Fonds

57 On demande pour la Suisse alle-
mande, pour St-Jean, une bonne cuisi-
nière, munie de bons certificats. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

On demande pour le 25juin une bonne
cuisinière. S'adresser au tenancier du
Cercle libéral , en ville.

Une jeune fille connaissant le service
pourrait entrer de suite à de bonnes
conditions , comme bonne d'enfants.

S'ad.franco avec envoi de certificatsà
Rod. Buhlmann , photographe, Thoune.

41 Une jeune tille de 15 à 18 ans,
d'une honnête famille, trouverait à se
placer avantageusement dans une bonne
maison de la Suisse allemande. Ses occu-
pations consisteraient à aider aux soins
du ménage et à surveiller une petite fil-
le de 5 ans, à laquelle elle devrait ap-
prendre à parler français. La dite jeune
lille trouverait ici l'occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adr. par lettres
à M. L. O., pharmacien à Granges, can-
ton de Soleure.

31 On demande pour de suiie un co-
cher-jardinier recommandé. S'adr. au
bureau.

On demande de suite une fille d'âge
mûr , de toute confiance et capable de
diriger un ménage de deux personnes.
S'adr. rue de la Place-d'Armes 4.

32 On demande un cocher, faub. de
l'Hôpital 52.

CONDITIONS OFFERTES

46 A louer pour le 1er juin une
chambre meublée. S'adresser rue de
l'Ecluse 12. 

47 A louer pour la St-Jean, à la rue
de l'Orangerie deux chambres meublées.
S'adr. rue du Trésor 7 , au 4me. 

A louer pour St-Jean, à Auvernier,
un lo-ement de trois chambres, galetas,
cuisine et cave. S'adr. à Guillaume Pé-
ters, au dit lieu.

48 A louer deux chambres , l'une
meublée ou non , Cassarde 10.

49 On offr e à louer pour l'été, à pro-
ximité d'une gare, 4 à 5 chambres avec
pension. Vue magnifique, air salubre.
prix modéré. S'adr. au bureau d'avis.

A louer de suite , pour y passer l'été,
un beau logement de 4 chambres, très
bien situé, vue agréable, à l'entrée de
Cernier par Fontaines. S'adresser à H.
Montandon , à Cernier.

A louer pour l'été, à Fenin , un loge-
ment de 3 chambres et dépendances, e*
grande partie meublé. S'adresser à Mlle
Mercier , faub. de l'hôpital n° 34.

50 A louer une jolie chambre meu-
blée pour monsieur , rue St-Maurice 5.

A louer pour St-Jean , 24 ju in  pro-
chain , le second étage de la maison
dlvernois , à la rue du Pommier (Belle-
vaux), composé de 6 pièees avec toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
au notaire Junier , à Neuchâtel .

38 A louer , tout de suite , une cham-
bre à feu , non meublée. S'adr. Temple-
neuf 18 , au 1er. 

A louer pour la belle saison , à Sava-
gnier , un logement bien exposé au soleil ,
complètement neuf , de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. à Adol phe
Berger , ci.arr on , à Savagnier. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
Place du Marché 5. A la même adresse,
une brave personne aimerait trouver
une place pour gardsr une maison pen-
dant l'été. 

A louer à Fleurier , depuis le 15 j uin ,
des chambres meublées avec pension.
Où? indi quera [a Feuille d'avis. 36

Jolie chambre garnie à louer , vue sur
le lac et les Alpes'. Cité de l'Ouest 5, au
âme.

A louer pour la St-Jean prochaine , un
magasin avantageusement situé, compo-
sé de deux locaux donnant sur la rue et
d'un arrière-magasin , avee logement de
trois chambres , cuisine et dépendances.
au deuxième étage de la même maison.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 3, au
premier. 

25 A louer pour le 1er juille t un ap-
partement de chambre , cuisine , cabinet
et dépendances. Rue St Maurice 14, au
premier. 

Chambre meublée à partager avec
un monsieur. On donnerait la pension.

A louer deux petites chambres non
meublées , Oratoire 5, au 1er.

Une demoiselle voudrait partager sa
chambre avee une honnête jeune fille.
Écluse 39, au plain-pied à droite.

On offre à louer pour la saison d'été,
un appartement meublé, de deux cham-
bres avec cuisine. S'adr. à M. Aimé
Perrîn , au Grand Savagnier.

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

9 A Icrtier un logement , rue des Cha-
vannes. S'adr. Boine 3.

10 A louer pour la St Jean , uu loge-
ment de trois chambres. Faubourç; des
Parcs. 31. "

11 On offre à louer une chambre meu-
blée. S'adr. Boin e 5, au 3me à droite.

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

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

________ * _g_ ' ; " ;—"—_~ _ -——————¦——_«_________

A LOUER

On cherche à louer un local ou ma-
gasin , si possible avec arrière-magasin ,
cave et logement bien situés, pour éta-
bl i r  une  confiserie pâtisserie. Adresser
les offres sous initiales L. P. 809, à MM.
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

(H , 192-2 L. )

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.

51 On demande à louer en Ville , si
possible à proximité de la Gare, un pe-
tit appartement de deux à trois pièces ,
îIU rez-de-ehaussée, avec dépendances.
S'adresser au bureau de cette feuille.

58 On demande de suite dans une
honorable famille de la ville la pension
et la chambre pour un jeune homme qui
suit l'école d'horlogerie. S'adres er au
bureau.

6 On demande à louer pour Noël pro-
chain , deux appartements dans la mê-
me maison , composés de 5 à 6 pièces
chacun , avec terrasse ou jardin . Le même
demande pour la dite époque une mai-
son à vendre ou à louer ayant des dé-
pendances en nature de pré, jardin ou
vigne. Le bureau de la feuille indi qnera.

DENUDES DE LOGEMENTS

Une cuisinière , 28 ans, cherche à se
placer dans le courant de juin . S'adr. à
Mlle Louise Nourrice, chez M. Gustave
Jeanj aquet , au Bourgeau , Couvet.

Une bonne nourrice mariée, ayant un
lai t de 9 mois , désire se rep lacer. S'adr.
au Docteur de Montmollin.

52 Une fille recommandable, sachant
faire un bon ordinaire, désire se placer
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 2,
au rez-de-chaussée.

55 Une jeune fille , parlant allemand
et français, qui a déjà servi comme fem-
me de chambre et bonne, cherche de
suite une place. S'adr . rue du Bassin
.6, au 1er.

53 Une jeune tille de la Suisse alle-
mande, connaissant les deux langues,
sachant bien cuire et les ouvrages d'un
ménage, dé-ire se placer dans une bonne
maison à Neuchâtel. S'adresser rue St-
Maurice 5, au 1er.

54 Une tille de z5 ans demande pour
le 24 juin une place pour faire un mé-
nage. S'adr. au bureau.

56 Une personne d'exp érience et de
. -t^ute confiance désirerait trouver de

suite une place de bonne d'enfants, de
préférence dans la Suisse ai' e.nande ou
eu Allemagne , pouvant enseigner le
français à de jeunes enfants. S'adresser
au bureau du journal.
Une fille demande une place pour faire

un petit ménage ou comme aide de cui-
sine. S'adr. à M. Ch. Fribouighaus, à
Serrières 49.

39 Une personne d'âge niùr demande
uue place de cuisinière ou garde-malade.
S'adr. rue de l'Hôpital 5 , au premier.

45 Une personne de Coire cherche
une p lace, de préférence comme bonne.
S'adr. Crêt 21.

43 Urie vaudoise , d'exp érience et d'â-
ge mûr , qui sait bien faire la cuisine ,
cherche une place pour faire un petit
tnénage , ou comme femme de chambre.
S'adr. rue des Moul ins  2, .me étae;e.

45 Une  jeune f i l le  in te l l i gente , de W
ans . d'honnêtes parents , cherche une
place dans une famille pour se rendre
utile aux t ravaux d'un ménage , et où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français ; elle ne demande point  de ga-
ges. S'adr. au magasin rue des Epan-
cheurs 4.

26 Une fille cherche une p lace pour
faire un bon ordinaire. S'adr. Chavan
nés 19, au 3me.

27 Une fille de, 18 ans , ayant déjà
servi et sachant faire un bon ordinaire ,
cherche à se p lacer dans un ménage.
S'adr . rue des Moulins 21 , au 1er.

Une fille biefrélevée, parlant l'allemand
et le français , sachant coudre , repasser,
et bien servir , cherche à se p lacer com-
me femme de chambre dans une famille
resoectable. S'adr. au bureau de la feuil-
le/ 35

Une jeune fi l le  de 18 ans cherche une
place tou t  de suite pour aider dans un
ménage. S'adre.ser chez Mme Weber,
rue des Moulins 15, au second.

—-r ¦ 
; 

15 Une jeun e fil le de 16 ans , ne par-
lant que l'a l lemand , désire se p lacer de
suite pour tout faire dans un peti t  ména-
ge ou comme bonne d'enfants. Préten-
tions modestes. S'adresser au bureau»

Une jeune fille vaudoise de 22 ans.
bien recommandée, ayant servi cinq ans
dans une même maison , cherche à se
placer comme femme de chambre.
Prière d'adresser les offres à l'Evole
29, l'après-midi.

OFFRES DE SERVICES

Fonds de secours
du service de sûreté contre l'in-

cendie.
Etat du compte au 31 décembre 1876.

Solde au 31 décembre 1875 fr. 2692»65
Don de M"* Latrobe-de

Montmollin . . . . .. 100»—
DondeM.Haller , de la gare » 16»80
Intérêt 5 °j 0 . . . .  . > 134.65
Solde au 31 décembre 1876 _ » 2944.10

NB. Le comité du fonds reçoit , en tous
temps et avec reconnaissance, les dons
qui lui sont adressés.

A¥IS UIVI.RS



FIDERIS AU CANTON DES GRISONS
Ouverture le 1er juin 1877

Source acidulée de fer sodique de J er rang
Climat al pestre doux , 3400 pieds au-dessus de la mer. Position abritée. Places

pour reposer et promenades dans les forêts de sapins voisines. Lait de vache et de
chèvre. Bains minéraux nouvellement établis avec chauffage à vapeur .

Maison neuve avec des chambres séparées élégamment meu-
blées. Salons de dames. Salle de billard avec un billard neuf. Télégra phe dans
l'établissement. Communication postale de la station Land quart  j usqu'à Fideris,
deux fois par j our, et sur demande spéciale on y conduira les honorables hôtes à
l'arrivée et au départ. Des bai gneurs pauvres sont adressés aux condit ions habi-
tuelles pour l'entrée dans l'établissement. (M 1622 Z)

Pour les envois d'eau minérale en caisses de 30 à 15 bouteilles entières et 30
demi-boutei l les, tirée toute _ra_c_ie, s'adresser à notre dépôt général, cbez
M. Helbling, pharmacien , à Rapperswyl.

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

Fideris, mai 1877. Le directeur des bains: Eugène Senti.

Une ancienne maison
DE BORDEAUX

demande des représentants sé-
rieux pour ses vins et spiri-
tueux. Ecrire à M. L. G. poste
restante, Bordeaux. M 1595 Z

Le docteur Couvert (Boudry)
a transféré son domicile rue du
Collège, maison Grellet. Con-
sultations de 8 à 9 h. du matin.

Les amis et connaissances de M. F.-T. Moii,
organiste et maître de musique, qui auraient été
involontairement oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part annonçant le décès de son fils NUM A ,
survenu au Locle, dans sa __ me année, sont priés
-"assister à ses funérailles qui auront lieu mer-
credi 30 mai, à 3 h. après-midi . Domicile mor-
tuaire : Ecl n sfi 41

PARIS, 26 mai. — Le maréchal, répon-
dant au maire de Comp iègne , a dit :

« Je tiens à saisir cette occasion pour
dire à tous, et spécialement à ceux qui
travail lent, que l'acte politique que je
viens d'accomp lir doit les rassurer et
les tranquilliser. Il n'a pas d'autre but
que de rendre à mon gouvernement la
force dont il a besoin pour assurer la
stabilité à l'intérieur et la paix au de-
hors. Vous pouvez compter désormais
sur ces bienfaits. La France ne se mê-
lera d'aucune complication extérieure.
Personne en Europe ne doute de ma
parole ; j 'en reçois quotidiennement l'as-
surance. »

Même date. — M. de Fourtou, en re-
cevant le personnel du ministère de l'in-
térieur, a dit :

» Les ministères passent, mais les ad-
ministrations restent. Je compte sur vo-
tre zèle et votre fermeté. »

S'adressant à la municipalité parisien-
ne, le ministre a insisté sur le besoin
d'ordre et de sécurité que réclament les
affaires et les intérêts du travail.

GALATZ, 26 mai. — Les officiers de la
marine russe Dubraschoff et Shestakoff
ayant ourdi un p lan pour détruire les
monitors turcs qui croisaient sur le Da-
nube dans le bras de Macsehin , ils ont
mis en communicat ion avec des torp il-
les une chaloupe roumaine. Ce matin , à
3 heures, un monitor allait entrer dans
le canal de Matschin , lorsque ces offi-
ciers, s'approchant avec leur chaloupe,
firent éclater les torpilles avee une pré-
cision tel le  que le vaisseau turc fut mis
en pièces.

Les officiers russes ont heureusement
atteint la rive roumaine avec leur cha-
loupe .

COJV STA- TTI -TOPLE, 26 mai. — Une dé-
pêche du commandant  de Soukoum-
Kalé annonce que mercredi l'escadrille
turque a détrui t  la forteresse de Traille
(au Nord de Soukoutn -Kalé). Les trou-
pes, soutenues par l'escadrille, ont dé-
fait les Russes, qui ont laissé 200 morts
sur le terrain.

LO-TDRES , 28 mai . — Le Morning-Post
annonce que les Eusses ont interdit le
pèlerinage polonais catholi que à Rome.

Le Times dit que Mouktar-Paeha a té-
légrap hié à Constantinop le que la eava-
rie russe a déjà apparu sur les flancs de
son armée derrière Erzeroum.

NOUVELLES SUISSES
— Le 52e rapport mensuel du Conseil

fédéral sur l'état des travaux de la ligne
du Gothard , au 31 mars 1877, porte que ,
dans ie grand tunnel , la galerie de di-
rection était à cette date poussée jus-
qu 'à 7972 mètres, en progrès de 203 mè-
tres relativement au 30 avril. Le tunnel
était comp lètement exécuté à la fin de
mars (sauf l'aqueduc et les niches) sur
une  longueur de 2225 mètres.

BEE -TE. — La direction des chemins
de fer jurassiens invite les membres du
Grand Conseil à une excursion de Berne
à Porrentruy par un train spécial que la
compagnie met à la disposition des re-
présentants du peuple bernois. C'est mer-
credi 30 courant que doit avoir lieu cette
excursion d'un nouveau genre.

Vitro. — On lit dans la Feuille d'avis
de Lausanne, du 26 mai : « Les personnes
qui se trouvaient hier à la ménagerie
de Mme Pianet ont pu être témoins d'un
assez rare spectacle, la naissance d'un
petit lion. La jeune lionne a mis bas ;
celui que nous avons vu apparaître était
le 4e et l'on en attendait un 5e. Dans la
vie normale, il est excessivement rare
que la portée soit de plus de trois, et en
cage une portée de quatre petits est con-
sidérée comme une rareté: à plus forte
raison une portée de cinq, qui est un
fait à signaler. Un des petits né mort a
été enlevé, les autres paraissent d'une
belle venue et ont charmé le public par
la vivacité dont ils font preuve dès leur
naissance. •

— A l a  fête fédérale de musique, a Zu-
rich , le premier prix du concours a été
obtenu par la Musique militaire du Lo-
cle. Ensuite viennent  Zurich, Bienne,
Thoune, St-Gall , Glaris, SehafFhouse et
Berne.

BEE-TE, 28 mai. — La loi sur la sup-
pression de l'Ecole cantonale a été adop-
tée dimanche par environ 6600 voix de
majorité.

La loi sur les auberges est rejetée par
une égale majorité.

SS I C H A ÏDI ,
Grand Conseil. — Lundi matin , à 10

heures, au bruit du canon, des cloches
et de la musi que , le Grand Conseil s'est
rendu, d'un pas grave et mesuré, à la
salle de ses séances en partant de l'hô-
tel de ville et passant par les princi pales
rues.

Le sermon d'installation a été pro-
noncé par M. le pasteur Perrochet, dn
Locle. Dans la première séance, prési-
dée par M. Martin , des Verrières, doyen
d'âge , on se borne à nommer la Com-
mission de vérification des pouvoirs,
qui fera son rapport aujo urd'hui.

— Les élections complémentaires au
Grand Conseil de dimanche dernier ont
donné des résultats favorables au parti
de l'opposition libérale et indépendante.

Collège de la Côte. — Votants: 907.
M. James Perrochet, candidat libéral ,

a été élu par 460 suffrages. — M. Loze-
ron , candidat radical, en a obtenu 447.
Collège des Verrières. — Votants: 528.

M. le Dr Virchaux, candidat indépen-
dant, a été élu par 298 voix. — M. F.
Jeanjaquef , porté par le parti gouverne-
mental , en a obtenu 229.

— La réunion de la Société cantonale
d'histoire aura lieu à la Sagne, le mardi
26 juin ; l'accueil que nos concitoyens
de cette localité préparent aux amis de
l'histoire sera, nous dit-on , des plus sym-
pathi ques.

— L'inspection des compagnies de
pompiers de la ville a eu lieu samedi à
quatre heures sur la place des Halles
qui a servi , en même temps que la rue
du Coq-d'Inde, de lieu d'exercice et de
service des pompes. Le matériel et le
personnel ont été trouvés excellents.

— Samedi à 2 heures après-midi , un
commencement d'incendie a éclaté dans
un local servant de fenil , an rez - de-
chaussée d'une dépendance du chantier
de M. Hammer. charpentier, à l'Ecluse.
L'alarme ayant été donnée en ville, on
s'est rendu promptement maître du feu ,
qu 'on attribue à l'imprudence d'un fu-
meur.

— Le 21, la j ustice de paix du Val-
de-Ruz a constaté la découverte d'une
tête, qui paraît être celle d'un jeune
homme de la montagne de Chézard, dis-
paru depuis l'automne dernier. Ce mal-
heureux aura sans doute été surpri s par
un des accès d'épilepsie auxquel s il était
sujet , et il sera mort de froid , puis son
cadavre aura été, sauf les os, dévoré
par les animaux des bois. Les autres
parties du squelette n'ont pu être retrou-
vées; elles sont probablement enfouies
sous la neige, encore assez abondante à
cet endroit. (Réveil).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ains
M. A. Bloch prie les personnes

qui ont des comptes à lai fournir ,
de les loi présenter.

11 profite de la même occasion
pour rappeler anx personnes qoi
loi doivent , qu'elles son! priées de
bien vouloir acquitter leurs comp-
tes. Son départ approche et il tient
à ce que son argent soit rentré
avant son départ.

Une famille en Angleterre désirerai t
engager pour un petit garçon de 6 ans,
une bonne parlant seulement français,
très bien élevée et sachant faire les ro-
bes, et aya,nt déjà occup é une place pa-
reille. On désirerait la photograp hie.

S'adr. à Mlle Thomas, pensionnat rue
de l'Orangerie, à Neuchâtel.

Hôtel-pension Bellevue
AUX HATTTS-GEISLEVEYS

Situé dans une  position charmante ,
uni que ; vue magnifi que sur tout le Val-
de-Ruz. le lac de _ .eucbàtel et les Al pes;
à proximité des p lus beaux poirits de
vue du Jura (Tète-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 fortifiant et
pur, eau excellente.

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

Station de chemin-de-fer et télégraphe.
N. FREITAG.

1"r janvier  au 30 avril 1877.
Mariage. — Alfred Barbier, ferblan-

tier, de Boudry , et Marie-Louise Graf
née Grisel , tous deux dom. à Bevaix.

Naissances. — Janvier  15. Alfred , à
Jean Valter et à Marie née Niklaus, ber-
nois. — 10. Enfant  né-mort du sexe mas -
culin , à Gustave-Frank Rousselot et à
Bertha née Favre , français. — 31. En-
fant né-mort du sexe féminin , à Fritz
Tanner et à Susette née Crisinel , ber -
nois. — 31. Rose-Louise, à Charles-Eu-
gène Mellier et à Louise née Dubois , de
Bevaix.

Février 19. Louis - Paul , à Constant
Doyon et à Johanna - Frédérika née
Hœschele, bernois.

Mars 4 . Lucien , à Gu i l l aume  Weber
et à Julie  née Monnier , bernois, — 14.
Jean-Adol phe, à Ami Ribaux et à Jul ie
née Tinembart, de Bevaix. — 15. Ma-
rie-Julie, à Fritz Gasehen et à Jul ie  née
Tinembart, bernoise.

Avril 11. Elise-Hélène, à Jean-Rodol-
phe Jampen et à Marie-Elise, née Meil-
lier, bernoise. — 26. Lina-Amélie, à Au-
guste Dubois et à Lina-Henrietle née
Mellier , de Buttes et Colombier.

Deces. — Février 1. Jeannette née Ma-
ret, épouse de Jean-Jaques Mellier , 7-i
ans, 3 mois, de Bevaix. — 12. Henri-L.
Pernet, 61 ans, 11 mois, 16 jours, époux
de Elise née Comtesse, de Boudry.

Mars 1. Alfred Spach , 29 ans, 6 mois,
18 jours , époux de Jennj ' -Susette née
Ray, fribourgeois. — 16. George-Ferdi-
nand Monin.  61 ans, 9 mois, 21 jours ,
époux de Rosalie Devenoge née Cornu ,
de Bevaix.

Avril 7. Jean-Jaques-Constant Com-
tesse, 65 ans, 11 mois, époux de Just ine
Mauley , de la Sagne et dès Ponts.

ÉTAT CIVIl. DE BEVAIX

Pension Montandon-Balsiger
A _Hâ_nzinge_. . près Berne.

Séjour de repos, air pur, vue sp len-
dide sur les Al pes, soins attentifs.  Un
médecin est attaché à l'établissement
S'adr. directement à Mme Montandon.

Une demoiselle partant pour l'Ang le-
terre d'ici au 6 ju in , désire t rouver  une
compagne de vovage. S'adr. Cassardes
3, 3me étage. A la même adresse, à
vendre pour cause de départ , un beau
et bon lit , un grand canapé lit bon crin ,
bons ressort', une bonne seille à fromage
et une dite à compote.

TOLm' veuve Millier, à Mulheini
(grand duché de Bade), reçoit
chez elle des jeunes filles pour
leur enseigner l'allemand , la
musique, et les initier aux soins
du ménage. — Conditions très
modérées. H 377 N

Un i n s t i t u t e u r  du canton de Berne ,
¦(district de Fraubrunnen , ) désirerait
prendre en pension quel ques jeunes gar-
çons de H à 15 ans pour leur apprendre
l'al lemand.  Vie de famille. Soins excel-
lents Grande surveil lance.  Le prix de
la pension est de fr. 500 par an.

Référence : M.Ch. Eug. Tissot , rue du
Coq d'Inde 24 , Neuchâtel.

du 27 mai 1877 

NOMS ET PRÉNOMS |r .1 1g ft ¦_ g
des g.1 M 1

LAITIERS p| f J
-â "—' 

Ulysse Stauffer 38 32 9
Henri Berger 40 32 16
Jean Mafli 33 31 13
Jacob Neuenschwander 31 32 10
Jacob Rvtter 34 33 12
Aug. Knuli 30 33 10
Joies Besse 28 33 »
Ch. Senften U 31 13

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% d. crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende-
de dix francs.

RESTTIJTAT DES ESSAIS 3-E LAIT


