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Beurre
du Chasserai , lre qualité , et beurre à
fondre , à fr. 1 35 Je_ |2 __ lo, au magasin
Prysi-Beau ver J , rue du Bassin.

A vendre coqs et poules COCnincni-
nois ztoirs, pure raee. S'adr. à Bôle,
maison Ravpnp .l

Ventes d'herbes
La commune de Cornaux vendra par

mises publi ques et ad comptant le sa-
medi 9 juin , dès 1 h. de l'après-midi , la
récolte en foin d'environ 20 poses.

Rendez-vous au haut du village.
Clottu-Raeine, secrétaire.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre de gré à gré une maison

située aux Geneveys sur Coffrane près
de la gare, Val-de-Ruz, avec vingtposes
de terrain si on le désire. Cette maison
agréablement située, se compose de
quatre logements, et dépendances, jar-

din , verger, terrain de dégagement.
S'adr à Daniel Dessoulavj, au dit

lien.

ATTENTION
Pour cause de départ, à vendre une

commode en noyer pas très grande, un
fauteuil , 6 chaises, 2 tables de cuisine,
petit buffet de cuisine, un joli petit po-
tager à 4 trous avec ustensiles; de plus
du bois de foyard bien sec, qui a deux
ans de remise et des caisses. St-Nieolaa
14, au 2me.

Montes de fourrages sur pied
Le vendredi _> juin courant , à 1 h.

de l'après-midi , M. Henri ChoIIet fer-
mier à Souaillon , fera vendre, par en-
chères publi ques la récolte en foin êt re-
gain d'environ 25 poses (esparcette), dé-
pendant du domaine de Souaillon. Le
rendez-vous est à la ferme de Souaillon
(route de St-BlaiseàCornauxjàl21[2 h.

Le citoj' en Adam Sehmîdt vendra par
voie d'enchères publi ques , dans son do-
micile, hôtel du Cerf , à Neuchàtel , les
jeudis 14 et 21 juin, chaque jour
dès 9 h., 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

a 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.

Les héritiers de feu Claude-Ferdinand
Perrudet, exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques, en l'étude de P.-
H. Guyot , notaire à Neuehâtel , le jeudi
21 juin 1877, à 3 h. après-midi, une
petite propriété située aux Eavières,
sur la route de Neuehâtel à Peseux, con-
sistant en terrains de culture, verger
avec arbres fruitiers , et bâtiment sus-
assis à l'usage d'habitation , remise, écu-
rie et cave, le tout en un mas contenant
environ 28 ouvriers ancienne mesure.

Mise à prix : fr. 8000. S'adresser
pour visiter l'immeuble aux propriétai-
res qui y habitent, et pour prendre con-
naissance des conditions de vente en la
dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE

A remettre
A remettre a Neoehâtel, pour cause

de départ , un outillage comp let de ton-
nelier comprenant: distillerie avec prise
d^eau , deux chaudières, quatre cuves
pour marc, 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
Neuehâtel.

Ouverture de magasin
Le soussigné a l'hon -

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 RauSchenbaeîl.

Le soussigné informe le public de
Neuehâtel et des environs , qu 'il achète
et vend de la futaUle avinée, en tout
genre, caisses d'emballage de toutes di-
mensions. Dépôt de belle feuille de maïs
pour paillasse. Aussi à vendre un cuveau
ovale pour lessive, le lout à un juste
prix. Louis PILLET,

rue du Neubourg 26, Neuehâtel.

ANNONCES DE VENTE

Vente d immeubles à Sanles
Samedi 16 juin 1877, dès les 8 h. du

soir, il sera exposé en vente aux enchè-
res publi ques , dans la pinte de Mme Cé-
cile veuve de Daniel Dessaules, à Sau-
les, où la minute de vente est déposée,
les immeubles suivants appartenant à
MM. Jean-Henri et Charles-Auguste
Dessaules-dit-Duneuf. Une grande mai-
son d'habitation et rural , assurée fr.
11000, et remise assurée fr. 400, avec
verger et jardin , le tout situé à Saules,
et contenant 3[4 pose, 15 pièces de terre
aux territoires de Saules et de Vilars ,
parmi lesquelles se trouvent deux beaux
vergers, l'un de 5 poses et l'autre de
7 1[2 poses. Les immeubles seront d'a-
bord exposés en vente séparémentv_puis
en un seul lot.

Cernier , 29 mai 1877.
Soguel, notaire.

A vendre une jolie petite maison avec
jardin et verger peup lé d'arbres fruitiers.
S'adr . Trois-Portes 14.

Bénéfice d'inventaire de Ch. Tri-
pet, j ournalier, veuf de Adèle née Tri-
pet, domicilié à Chézard , où il est dé-
cédé le8 mai Î837. Inscri ptions au greffe
de paix du "¥âl-de-__uz , jusqu 'au samedi
ï- _ -jn_n _877, à B heures du soir. Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de jus-
tice à Fontaines, lu mardi 3 juillet 1877,
dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-De-
nyse Griselin née Heiny, épouse de Ju-
les Griselin , en son vivant , négociante,
à la Chaux-de-Fonds, où elle est déeé-
dée le 16 avril 1877. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au vendredi 29 juin 1877, à 5 heu-
res du soir. Li quidation devant le juge
de paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel
de ville, Je lundi 2 juillet 1877, dès les
_t heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fréd.-H.
Brailf&rd , vivant cultivateur , aux Prises
de Gorgier, où il est décédé le 23 mars
1877, veuf en secondes noces de Marie-
Charlotte née Burgat. Inscriptions au
greffe de la justice de paix , à Chez-le-
Bârt, j us qu'au mercredi A juillet 1877, à
5 heures du soir. Liquidation à St-Au-
bin , le samedi 7 juillet 1877, à 9 heu-
res du matin , dans la salle actuelle des
audiences de la justice de paix.

— Bénéfice d'inventaire de Virgile-
Constant Delachaux , horloger , époux
de Elise née Dubach , domicilié à Fon-
taines, où il est décédé le 25 mai 1877.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Val-de-Ruz, jusqu 'au samedi 30
juin 1877, à 6 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à Fontaines, hôtel
de justice, le mardi 3 juillet , dès les 10
heures du matin.
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Le Conseil communal exposera en
montes publi ques vendredi 8 juin pro-
chain :

112 3;4 toises sap in ,
893 fagots sapin ,
23 billons sapin ,
3 1 j 2 toises souches, •
2 tas de perches.

Le rendez vous est à 8 h. dû matin ,
devant la maison du forestier.

Peseux, le 1er juin 1877.
Au nom du conseil communal .

Le secrétaire, E. BOU v 1ER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PLACE DTJ PORT
La saison des glaces commence dès

aujourd'hui. Toujou rs du chocolat et du
thé à la tasse avec fines pâtisseries et
dessert.

On offre à vendre un beau char de
côté, à peu près neuf , 2 1[2 places d'in-
térieur , à glace , siège avec tablier ,
lanternes , etc , et pouvant être attelé à
un ou deux chevaux. S'adr. à M. Geor-
ges Faure, au Locle.

A la même adresse , on demande de
suite un jeune homme bien recomman-
dé, comme domestique, sachant eou-
duire et soigner un cheval , et qui serait
également employé à faire les commis-
sions du comptoir.

Succursale Wodey-Suchard

salées, cuites et désossées
WILSON PACEING Ce, CHICAGO
Bœuf, ia boîte 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. .

VIANDES CONSERVÉES

de la brasserie d'Aigle

CHEZ P.-L. S0TTAZ
NEUCHATEL

Livraison garantie pendanttoute l'année.

Glace à rafraîchir
S'adresser au magasin agricole, plaee

du Port , ou au chantier à la gare.
99 A vendre deux lits en fer avec

sommiers à ressorts, matelas et traver-
sins. S'adr. au bureau de la feuille. "

DEPOT DE BIÈRE

La soussi gnée a l 'honneur de faire
savoir à l'honorable publie de la ville et
des environs , que son magasin rue de
l'Hôpital est des mieux assorti en por-
celaine , fayenee fine et terre ordinaire,
verrerie, nattes et brosserie en tous
genres.

Joli choix de vases à suspendre et
d'alcarazas.

Louise Steiner,
sous l'hôtel du Fancon.

A la même adresse, à remettre pour
la St-Jean, une chambre exposée au so-
leil , meublée ou non.

Aîis tooiiaiÉtioii



Postiches pour 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.

K DE mrc LOUISE STEINER-HQFSTETTEB 8
»» qui vient d'arriver de St-Gall avec un grand choix de rideaux de tout genre, Q
fC brodés et damassés, draperie , bandes et entre-deux. Le tout à des prix £\
Se extrêmement avanlageux. _fÇ
O Elle se recommande en même temps pour la confection de toute espèce W
fS de lingeri e et pour celle des trousseaux. CS

' X A la même adresse, on prendrait quel ques demoiselles comme appren- J \
- }{ ties. Rue du-Château 18, 2me étage, Neuehâtel. J^

VINS DE BORDEAUX
__ ouIain-Wencli à Bïaye-Bordeaux

J9me 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 150 fr. 82 fr.

« « Fronsac ; 170 « 92 «
« « St-Emilion '210 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) "230 « 132 «
« « St-Julien 330 « IS2 «

Vin .blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 21 o « i 15 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gai-e
désignée par l'acheteur. Payable à 6 mois, ou à 1 mois avec 2°;0 d'escompte.

«_______ _ >ç.
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? ^̂ â|Ë3|5Éis3-^ SÉ!̂ ' a^ °Pté dans tous les tiôpi- J a. "̂ .i ~ S •- _ _ S i. S '5 .3

| 5 Médailles aux Exposit. GUÉRIT RADICALEMENT : * < 3.: s"^_  (Q g _ _  — |? ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, < "̂  1 5 i "S "2 fiOl > § _\ ~
\ PERTES BLAHGHES, FAIBLESSE DES ENFANTS, &. \ ? ?^,.| 3 s "3 g
? C'est le plus économique des ferrugineux, . . 2« ¦ — a  ̂ * ï >? puisqu'un flacon dure plus d'un mois. < ¦< m _~ g g Jg "*fc u ~ 5
J R. BRAVAIS et Cie , 13, r. Lafayette, PA RIS, et la plupart * ___ ;2 --3 = = _ .  O . .' des pharmacies. < .. . _
: [se méfier des imitations et exiger la marque de fabrique *
\ ci-dessus et la signature. Envoi de la brochure fran co.3 Si— TOUX , ASTHME :

Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et
recommandées par un grand nombre de médecins , contre la toux, l'enrouement,
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et lês-
svmptômes de la phthisie.]£0mbreux certif icats. Se vendent à 75 c. et fr. 1«10 la
boîte, pharmacie Bauler, Neuehâtel, Montandon frères , Fleurier.

Mise a bail
A AMODIER

Le samedi 16 juin 1877, le conseil
Communal de Boudry, procédera à la
mise à bail par enchères publi ques, de
rétablissement dit des moulins du bas,
ayant deux meules, appartement, éeurie,
j ardin et dépendances ; et pour entrer
en jouissance au 25 décembre prochain.
Ces moulins , en parfait état , sont mus
par un cours d'eau intarissable.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de ville

de Boudry, à 4 h. du soir.
S'adresser pour les conditions à M.

Cli. -n. Amiet , piésident du Conseil .
. Boudry, le 28 mai 1877.

Au nom du Conseil communal ,,
le secrétaire, Elie GORGEEAT.

11 ~ «MÊ !_______ ¦_¦____ ' '  _ I I « I I I I _B_—B—_____¦___—-

AMEUBLEMENTS
Le soussigné informe , le publie de

Neuehâtel 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'ébénîsterie et tapisserie
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. L. Jeanrenaud,

E_tt.se 45.

A vendre faute d'emploi
divers objets mobiliers, bien
conservés, tels que : canapés,
tables, armoires, rideaux, ta-
pis, beau lit d'enfant, et une
petite machine à coudre, S'adr,
rue du Seyon 28,

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
« ^̂  4 DIPLOMES .D'HOI-TSfETra
12 IfSHli^lft^ Médaille d'or et grande médaille d'or 1857. ,

^> lf5É_ _8ybll_53_ f̂  Médaille 
de 

Progrès à Vienne 1873
§ ^^__^P ^^_Hf_ l 

Membre 

du Jury 1875. v
_, ^»H^$|l|Bnfl Portatives , demi-fixes , fixes et îoeoinobiles de 1 à_Q che-
< ll ___ - |if __f II vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
50 _4^ ' iHUll obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
«-¦ JrWrz4_!ll_§__. concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes :
u '"^INSS! 

' ̂ Êfi prenant peu de place , pas d'installation .; arr ivant  toutes
m "€*" l*̂ __m montées ; prêtes à fonctionner; brûlant  avec économie toute
« -̂<_^^^^^ , espèce de combustible ; conduites et entretenues par le pre-
5_ ^_isS^^ _̂_ ___g mjer venu , s'appliquant par la régularité de leur marche
m ~ . _ _ 

(assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
f . CHAUDIERE à toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.

m Nettoyage facile J. HERMANN LAGHAPELLE,

| PROSPECTUS
8

BÉïInxÊ. 14  ̂™s 
du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

On demande à acheter d'occasion une
"cheminée à la Désarnod. Déposer les
offres au magasin Barbey et Ce.

08J3EMBE fi ACHETER

A LA

Limonade au citron , eau de seltz , eau
de soude, siphons -

Prompte livraison des commandes,
lesquelles sont livrées franco.

Se recommande à Messieurs les hôte-
liers et restaurateurs.

Edouard RTJRDET et Ce.
60 A vendre d'occasion deux

portes vitrées en chêne qui n'ont
pas servi, mesurant 2'"90 de haut
sur lmOO de large. Le bureau in-
diquera.

fabrique d' eaux minérales gazeuses
DE COLOMBIEB

Manufacture de parapluies et ombrelles

• 
J.MOURAIBE 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 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
100U parasols, eneas, nouveauté , en soie, à fr. 3, 4, o et 6.
1000 parasols, ombrelles , en soie et autres , fr. 1»S0, 2, 3 et 4.
1000 parap luies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand ehoix de parap luies, en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr . 3, 4 et 5.
300 tap is 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 eoton blanc et couleur.

Gilets , camisoles et caleçons en laine et en eoton. — Gilets et camisoles, flanelle
de santé, pour messieurs et darnes.

100 Place pour deux coucheurs, avec=
la pension , j -ue du Neubourg 6, au 1er.

101 Chambre meublée à louer tout d&
suite. Grand'rue 10, au 3me.

Chantier à louer
près de la gare. S'adr . rue de la gare 3.

A louer de suite une ehambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 18, au second.

93 A louer de suite un logement de-
3 chambres et dépendances. S'adr. au
Rocher 16.

On offr e à deux jeunes gens rangés,,
chambre avec ou sans pension , depui*
le 15 courant. S'adr. rue de la Balance
i , au 1er, chez Edouard Bourquin-For-
nachon.

97 A louer pour St-Jean une chambre-
se chauffant , meublée ou non , à Vieux-
Châtel. S'adr. au n° 5, au plain-p ied.

924 A louer pour St-J ean, 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 Al pes. S'adr. au bureau de
la feuille.

A louer près de la gare
Cabinet meublé à _ lits. Sablons 5,

maison Dessoulavy, 2me étage, à gauche.
A louer de suite ou pour la St-Jean,

à Auvernier, un appartement bien ex-
posé au soleil , se composant de deux
chambres, cabinet , cuisine etdé pendan-
ces. S'adr. à Mme Célestine SchenkerT
au dit lieu.

A louer un logement de deux cham-
bres et cuisine. S'adr. à Simmendinger,
rue du Seyon 30. A la même adresse à
vendre plusieurs meubles et ustensiles
de ménage.

A NEl'CHATEIi
78 A louer un ou deux appartements

confortablement meublés. Jolie maison.
Jouissance d'un beau jardin .  Vue sur le
lac et les Al pes. Pension si on le désire.
S'adr . au bureau d'avis.

79 A louer une chambre meublée, à
un jeune homme de bureau. S'adr.-rue
de l'Hôpilal 22.

A louer de suite une grande et belle
mansarde non meublée. S'adr. faub. du
Crêt 23, au 1er étage.

83 A louer pour le courant de juin , à
une personne très recommandable, une
ou deux jolies chambres meublées.

S'adr. au bureau de cette feuille.
A louer pour St-Jean , un magasin

pouvant servir d'entrepôt. S'adr. à Ch.
Koeh , rue du Coq d'Inde 26.

A LOUES



BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 10 juin

MÉDECIN : M. LE DOCTEUR. VERDAT

2 services de diligence par jour entre Berne & l'établissement,
Départ du bureau des postes à Berne : à 6 h. du matin , et à 2 1/2 h. après-midi.
Pour plus amp les renseignements s'adresser au propriétaire.' (H 645 Y) J. HATJSER.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
91 Perdu en ville un parapluie en re-

gina brun , canne façon bambou ; le
rapporter contre bonne récompense,
faub. de l'Hôpital 35, au second.

-04 Ou a perdu samedi à midi, du
collège des Terreaux à ia sare de Neu-
ehâtel , une petite montre avec un bout
de ehaîne en perles noires ; ia rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

LES BAINS DU RUTiHUBEL
Commune de v\ alkringen . sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation ,
éloigné de trois lieues de la v i l le  fédérale , une lieue de la station de Worb (chemin
de fer) et une demi lieue du bureau des télégrap hes; situé sur une belle colline ,
2300 pieds au-dessus de ia mer , entouré de riants paysages, offre une vue ravissante
sur les glaciers et les Al pes bernoises. L'air pur et salubre , des eaux ferrug ineuses
et sulfureuses , ont toujours  écé très efficaces contre les maladies suivantes: névral-
gie, pâ! s couleurs , rhumatismes, dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale.
On peut également faire des cures de chaud lait , lai t de chèvre et petit-lait. Bonne
table , logement eonforf able , pris modi que. — Pour des renseignements plus détaillés
s'adresser à la propriétaire qui se recommande à l'honorable public ,

B 525 Mme E. SCHUPBACIÏ.

98 On demande à louer de suile un
magasin au centre de la ville. S'adr. au
bureau.

103 Un étudiant en théologie dé-
sire louer une chambré. Prière d'écrire
N O poste restante , Neuehâtel.

90 On demande à louer de suite, en
ville ou aux environs , un appartement
de 3 ehambres, euisine et dépendances,
S'adr. au bureau d'avis.

89 On demande pour la St-Jean , un
logement de 3 ou 4 chambres, si possi-
ble au centre de la ville. S'adr. au bureau .

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

(H, 1922 L.)

DEMANDES DE LOGEMENTS

A louer pour St-Jean un logement
indépendant, ayant cuisine , cave , trois
chambres dont une à serrer, à une fa-
mille sans enfants. S'adresser Ecluse 3.

A louer à Cortaillod , en dessous de
îa cure , pour tout de suite , à l'année ,
ou à défaut pour l'été, un logement non
meublé , propre et commode , ayant les
dépendances voulues. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

A louer à Boudevilliers , pour la belle
saison, un beau logemen t de 4 pièces en
plein soleil et entouré de jardins et
vergers. S'adresser à Ulysse Béguin , rue
de la Collégiale 1, Neuehâtel.

92 Chambre meublée pour coucheurs,
rue des Chavannes 19, an 4me étage.

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

69 A louer pour la St-Jean , pour un
ménage de deux ou trois personnes, un
petit logement composé d'une chambre,
cabinet , euisine et galetas. S'adr. rue.du
Temp le neuf24, au second étage devant.

A louer aux Hauis-Geneveys , pour la
saison d'été, un logement de 4 pièces et
euisine. S'adr. pour tous rensei gnements
à M. Nicolas Kôni g, hôte! du Nord , aux
Hauts-Genevevs.

68 A louer pour St-Jean , une belle
grande chambre et un cabinet pouvant
servir comme bureau. S'adr . rue St-
Maurice 4, au 1er. '

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

A louer pour St-Jean un logement de
6 à 7 chambres et dépendances. S'adr.
pour voir l'appartement à M. Oehsner,
au Rocher St-Jean (Sablons), et pour
les conditions à M. J. Wavre, avocat.

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

Chambre meublée pour deux cou-
cheurs. S'adr. chez veuve Oehen , à la
pinte de la Eochette.

Jolie chambre garnie à louer, vue sur
le lac et les Al pes. Cité de l'Ouest 5, au
2me. 

Chambre meublée à partager avec
un monsieur. On donnerait la pension.
Oratoire 5, au 1er.

94 Une fille qui connaît tous les ou-
vrages manuels et le repassage, deman-
de une place de fille de ehambreou pour
faire un petit ménage. S'adr. rue des
Moulins 47, au 1er.

Une fille d'âge mûr, qui a servi pen-
dant nombre d'années dans la même fa-
mille, désire se placer dans un petit mé-
nage comme cuisinière pour le 1er juil-
let. S'adr. chez Mme Bauer, Monruz 26.

Une bonne cuisinière du Val-de-Tra-
vers cherche à se placer de suite. S'adr
à Charles Frieden. Chavannes 7, au 1er

Une jeune tille de lb ans, parlant les
deux langues cherche à se placer dans
une honnête famille comme lre bonne.
Certificats à disposition. S'adr. à Mlle
Bertha Muller , à Valangin , "Val-d e-Ruz.

OFFRES -DE SERVICES

95 On demande pour de suite une fille
d'un caractère facile, ayant l'habitude
des *enfants pour aider aux travaux
du ménage S'adr. au bureau.

81 On demande pour de suile une
fille propre , active et sachant faire un
bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau.

86 On demande pour la bt Jean une
bonne domesti que pour tout faire dans
un ménage soi gné. S'adr. au bureau d'a-
vis.

65 On demande pour entrer à la St-
Jean , une personne d'âge mûr et de
toute confiance : elle devrait connaître
le service des chambres et les travaux
à l'ai guille. S'adr . au bureau d'avis.

Une personne expérimentée, âgée de
25 ans , connaissant le service et aimant
les enfants , t rouverai t  à se p lacer chez
Mme Bickerl , rue du Seyon 28. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

67 Dans un grand viliage du Val-de-
Ruz , un veuf avec trois enfants de 4 à 7
ans, demande une bonne domesti que
d'âge mûr , sachant tout faire dans le
ménage et soigner les enfants ; elle doit
savoir le français et avoir de bonnes
références. S'adr . au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

pour un comptoir du vi gnoble , un bon
visiteur , de toute moralité, connais-
sant parfaitement les échappements an-
cre et cy lindre , ainsi que l'achevage des
remontoirs et des montres à clef. S'adr.
sous les initiales N. K. 103, à l'Agence
de publicité de Messieurs

Haasenstein & Vogler
A XEUÇHATEL. H. 42.1 N.

Un neuchâtelois âgé de 39 ans , de
bonne conduite et de toute confiance ,
qui a servi pendant quatre ans comme
commissionnaire dans une banque , cher-
che une plaee de ee genre. S'adr. à M.
Ulysse Girard fils , aux Sablons , ' Neu-
ehâtel , qui indi quera.

64 Une jeune fille d'un caractère so-
lide aimerait entrer dans une bonne fa-
mille où elle recevrait régulièrement des
leçons de français tout en s'aidant au
ménage. Elle payerait fr. 200 par an.
S'adresser chez Mme Amez-Droz , rue du
Seyon 7, au magasin.

Une honorable famille de Lucerne
désire placer un jeune homme de 18ans,
pour apprendre le français, en échange
d'un autre jeune hemme qui désirerait
apprendre la langue allemande, ou une
plaee dans une maison de commerce,
magasin ou autre, où il pourrait , en ai-
dan t , gagner son entretien. Pour rensei-
gnements , s'adr à M. Fritz Verdan , né-
gociant , rue de l'Hôpital , à Neuehâtel ,
chargé d'indi quer.

On demande pour les premiers jours
de septembre , dans un pensionnat de
l'Allemagne du Nord , une jeune demoi-
selle de la Suisse française pour ensei-
gner le français. Pour tous renseigne-
ments s'adr. chez M. Guillaume, conseil-
ler d'Etat, rampe du Mail _ .

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

On demande

102 On désire placer comme appren-
tie chez une bonne tailleuse à Neuehâtel ,
une jeune fille allemande. S'adr. Grand'
rue 10, au 1er, Neuehâtel.

77 On demande de suite une brave
fille comme apprentie tailleuse. Le bu-
reau du journal indi quera.

APPRENTISSAGES

FIDERIS AU CANTON DES GRISONS
Ouverture le 1" juin 1877

Source acidulée de fer sodique de 1er rang
Climat al pestre doux , 3400 pieds au-dessus de la mer. Position abritée. Places

pour reposer et promenades dans les forêts de sap ins 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 bi l lard avec un billard neuf. Télégrap he dans
l'établissement. Communication postale de la station Land quart jusqu 'à Fideris,
deux fois par jour , et sur demande spéciale on y conduira les honorables hôtes à
l'arrivée -et au départ. Des baigneurs pauvres sont adressés aux condit ions habi-
tuelles pour l'entrée dans l'établissement. (M .622 Z)

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

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

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

S RHEIÎV-SOOL-BAD 8
g ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS g
8

RHEINFELDEN (près Bâle) QCabinets de bains nouvellement arrangés, secs et cdnfor- __
tables. — Résultats exceptionnels contre toules les formes deserofula- 2£
sis, inflammations chroni ques des organes intérieurs , la goutte, les rhu-  J{£njatismes et la paral ysie, ia syphilis secondaire et tertiaire , etc. .etc. Çl

Vue charmante sur le Rhin , le Jura et la Forêt-Noire ; 72 chambres, ^_%

8 

salons , appartements de famille.  Pares. Prix de la pension (inclus logement) /_f
de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement: IV WIELAND , D r W
FETZER,.. (B 1434) - De Stru^e ManueLiîls. ,. Q

GRAND HOTEL MACOLIN
Saison : 1er juin jusqu 'au 15 octobre

Sur le lac de Bienne, au pied du Chasserai, une*iieus de Bienne,
3000 pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parc.Immenses forêts. Promenades variées.
Bains et douches. Médecin. Eaux minérales. Lait de chèvre et petit-
lait. Vue splendide sur les Alpes, du Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voilures à lagare de Bienne. A ppartements pour familles.
Service attentif. Prix modérés. Le propriétaire : Albert W_?E__ I_"ST,

(H 58i Y) hôtel de la Couronne, à Bienne.

A munziiigeii. près Berne.
Séjour de repos, air pur , vue sp len-

dide sur les Al pes, soins attentifs. Cn
médecin est attaché à l'établissement.
S'adr. directement à Mme Montandon.

Pension Hontandon- Baîsiger

????????????o» ?? ??
J On désire placer à Pâques ?
X 1878, dans une famille très hono- JX rable de Neuehâtel , un garçon de X

: 
14 ans, qui suivra les écoles pu- ?
bliques. Vie de famille, surveil- J

: 
"lance de travaux et piano àsa î
disposition sont conditions de- X

A mandées. Adresser les offres dé- ?

 ̂
taiilées K. Q. i _6_ . à Haasenstein X

t e t  Vogler, à Zurich. C 1262 Z +éééééé éèèééAAAAèl

AVIS »I*'I_RS

SOCIÉTÉ
DES

La Société se réunira jeudi 7 juin , à
1 h., pour visiler les travaux fui t s  à la
Bro 'e el à la Tliielle , pour rabaissement
des eaux du iae. Le lieu de rassemble-
ment pour le dé part est près du collè ge
de ia Promenade. «•

Sciences naturelles



La direction dn Pénitencier
de Neuehâtel met an concours la four-
niture de la viande nécessaire aux be-
soins de l'établissement du 1er juillet au
30 juin 1878.

Pour connaître les conditions et faire
les offres, s'adr. franco jusqu 'au 15 juin
prochain , à l'économat du dit établisse-
ment.

Neuehâtel 30 mai 1877.

PARIS, 2 juin 1877.
La situation ne se débrouille pas; ce

qui est certain , c'est qu'au dessus de nos
têtes les intri gues se croisent , et que l'a-
venir seul nous en fera connaître le ré-
sultat.

Le mouvement sous-préfectoral est
terminé , de sorte que, maintenant , il n'y
a plus de fonctionnaires républicains
dans l'administration : en revanche, ee
sont les bonapartistes qui tiennent le
haut du pavé , et ce, au grand dol des
légitimistes et des orléanistes, qui me-
nacent à chaque instant de retirer leur
concours au maréchal.

En attendant , le ministère s'efforce de
terroriser les populations ; on interdit
les réunions publi ques, les réunions pri-
vées, on poursuit à outrance les journa-
listes .

Et cependant la réaction n'est pas sa-
tisfaite: elle trouve que le maréchal a
bien agi, mais que ses ministres n'em-
ployent pas la répression et la compres-
sion à haute dose; pour la satisfaire,
faudrait-il , comme en 1851, faire fusil-
ler les innocents dans les rues et sur les
boulevards ?

Le gâchis s'accentue. Qu'en sortira-t-
il ? Les journaux officieux , après avoir
menacé les populations d'une démission
du maréehal , disent maintenant que ce-
lui-ci ne quittera le pouvoir à aucun
prix.

On parle toujours de la fin du mois
de juillet pour les élections générales.
L'idée d'une nouvelle prorogation n'est
plus dans la pensée de personne.

L'état des affaires industrielles et com-
merciales ne permettrait pas d'ailleurs
un p lus long délai. Cet état-est de plus
en plus triste.

L échéance d'hier, qui était une des
plus fortes de l'année, a été mauvaise,
et on signale un grand nombre de pro-
têts.

Ce matin même, le représentant d'une
des p lus grandes maisons du haut com-
merce de Paris, en me donnant le ren-
seignement ci-dessus , me disait qu 'il
n'avait jamais vu un arrêt aussi subit et
des courriers de province arrivant aussi
vides de toutes commandes.

C'est la même plainte d'ailleurs dans
tous les genres de commerce et d'indus-
trie.

R OME, le _ ei juin. — La Libéria an-
nonce que les chefs du parti ultramon-
tain , réunis ces derniers jours à Rome,
ont renouvelé leur tentative auprès du
pape pour le persuader de quitter Rome,
particulièrement en prévision du pro-
chain conclave.

Le pape toutefois ne leur a fait aucune
promesse.

ViExxB, 2 juin. —- La Deutsche Zei-
lung publie une dépêche télégraphi que
de Bucharest , en date du Ier ju in , d'a-
près laquelle plusieurs monitors russes
ont tenté, dans la nuit  du 31 mai au 1er

juin de forcer l'entrée du Danube près
de Sulina; ces monitors auraient été
repoussés, après une canonnade de huit
heures, par des monitors turcs et les
batteries côtières.

PARIS, _ juin.  — Une dépêche reçue
d'Erzeroum dit que les Russes ont battu
la cavalerie turque et investi Kars.

Cette dépêche ne parle nullement de
la reprise d'Ardahan.

— On mande à la Correspondance po-
litique que 400 ouvriers constructeurs de
vaisseaux sont arrivés à Reni , Galafz et
Ismaï l où ils sont occupés à construire
de petites barques. On prétend qu'on en
fera plusieurs centaines qui seront em-
ployées pour le passage du Danube.

Le nombre des Russes concentrés ac-
tuellement sur les rives immédiates du
Danube et placés par conséquent en
première ligne est de 72,000hommes et
12,500 chevaux.

LOXDRES, 4 juin. — Le Daily Telegraph
a reçu d'Erzeroum une dépêche annon-
çant que 4000 Cireassiens sous les ordres
de Mousta-Pacha , ont été cernés à Beek-
liamed et massacrés. 200 seulement au-
raient échapp é.

La cavalerie de Mouktar-Pacha est
donc détruite. Mousta-Pacha a disparu.

NOUVELLES SUISSES
— Les Chambres fédérales se sont

ouvertes le _ ju in;  M. Marti , ancien vice-
président du Conseil national , a été élu
président , et M. Phili ppin nommé vice-
président par 44 voix sur 92 bulletins
de vote.

Au Conseil des Etats, M. Hoffmann,
de St-Gall, est nommé président, et M.
Vessaz, vice-président.

BERXE . — Pour l'emprunt d'Etat de 10
millions, il a été souscrit fr .8,276,000, dont
fr. 5,032,000 en Suisse, et fr. 3,241,000,
à l'étranger.

— Dans la nuit du 21 au 22 mai, neuf
brebis ont été étranglées dans les pâtu-
rages de la Saigne-du-Milieu (Montme-
lon). On suppose que c'est un exploit
des loups, car on n'a retrouvé que les
corps de cinq brebis. Les autres auraient
été emportées et dévorées par ees car-
nassiers.

SEICHATEÏ,

— Le bourrasque du i er juin , dont
nous avons raconté les effets sur notre

rive dans le dernier numéro, a causé
ailleurs aussi de regrettables dégâts. On
nous dit qu'aux environs de Bienne des
centaines d'arbres ont été abattus dans
les forêts. Près de Coneise et de la Lance
plusieurs arbres de grande taille ont été
renversés. On nous écrit entr'autres de
Bevaix :

« La bourrasque du 1er juin a brisé la
grosse branche du Bataillard, à Bevaix,
ce vieil arbre légendaire que la tradi-
tion rattache au souvenir de la bataille
de Grandson. Il a donc accompli ses
quatre siècles. Il est encore debout , mais
défi guré depuis la dernière tempête.
Plusieurs peintres et dessinateurs s'é-
taient plu à reproduire sur la toile ou
dans maint album ce vénérable témoin
d'un autre âge , qui toutefois est en-
core bien capable d'enterrer la généra-
tion actuelle. •

A propos de notre récit de samedi,
nous devons rectifier le prénom du cou-
rageux canotier qui a accompli l'un des
deux sauvetages, M. Adol phe Stàmpfli ,
et non Charles, comme nous l'avions
désigné.

Dans le canton de Vaud , une tren-
taine d'arbres ont été déracinés sur la
route d'Ollon , et un homme y a été tué.
A Orbe aussi , de gros arbres ont été
abattus ; à Morges , une partie de la mar-
quise de la gare a été enlevée, et une
barque chargée de pierres renversée,
l'équi page a pu être sauvé.

... « Les élections complémeniaires
ont exaspéré la coterie, dit l 'Union libé-
rale, elle cherche des victimes.

« M. J. Perrochet a été régulièrement
élu le 27 mai par le collège de la Côte ;
la majorité du grand conseil en juge au-
trement; le ballotté du (y mai doit être
élu; aussi bien il y a un militaire qui
aurait pris part à ia première élection
sans en avoir le droit! Il est vrai que le
conseil d'élat a convoqué les électeurs
à un second scrutin , qui a élé plus fré-
quenté encore que le premier, et duquel
est sorti le nom de M. Perrochet. N'im-
porte ! M . Perrochet est expulsé du
grand conseil : il y était entré par la vo-
lonté du peup le, il en sort par la force
de l'arbitraire. Et le peup le, direz-vous ?
— Ah ! bien oui, c'est bien du peup le
qu 'il s'agit! Ne voyez-vous pas que le
grand conseil se recrute désormais lui-
même. La coterie dirigeante a éprouvé
le besoin de s'adjoindre M. Lozeron....
quoi de plus simple!

• Ce scandale parlementaire a causé
une profonde émotion dans le collège
d'Auvernier et dans tout le pays, — et
ee n'est pas la moindre maladresse que
pût commettre la coterie....

Le même journal rappelle une profes-
sion de foi de M. le Dr Roulet, qui se ré-
clame de Gambetta; voici ee qu 'il disait
il y a quel ques années: « Dn des domai-
nes interdits à l'Etat est certes le domaine
de la rel igion; la liberté de conscience,
dont la conséquence forcée est la liberté
des associations religieuses, des Eglises,
est la première de toutes ; elle s'affich e
dans la constitution...., mais on la dé-
truit par des lois. Nous avons un direc-
teur des cultes! >

Marché de Lausanne, du 2 juin 1877.
Froment (132 sacs) , fr. 36-37»50 les

100 kil.
Avoine (SB sacs}, fr. 25-27 les 100 kil.
Pommes de terre (125 chars), fr. 1»40

à 1»60 les 20 litr.
Foin vieux, (26 chars), fr. 7-8 les 100 k.
Foin nouveau (25 ch.), fr. 5»20-6»40 1es

100 kil.
Beurre, fr. 2.80-3 le kilo.
Œufs, 70-80 cent, la douzaine.
Echallas (10 ch .), fr. 28-30 le cent.

- NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mise au concours
Une plaee de fadeur au bureau des

télégraphes à Neuehâtel est mise au
concours avec un traitement fixe annuel
de fr. 480, plus la provision de 5 c. par
dépêche à porter. Les personnes qui
désirent concourir pour cette p lace sont
priées d'adresser leurs offres de service,
d'ici au 14 courant , au chef du dit bu-
reau , en indi quant la date de leur nais-
sance, le lieu d'origine, le domicile ac-
tuel ainsi que les occupations qu 'elles
ont exercées précédemment .

On offre , gratuitement , un beau et bon
chien de garde âgé de 18 mois. S'adr. à
A. Paris, à Colombier .

76 Un régent breveté, distingué et
parfaitement recommandable, demande
à donner des leçons dans toules les bran-
ches, musi que , mathémati ques, allemand,
etc. Salaire très modique ; il se conten-
terait de gagner sa pension. S'adr. au
bureau.

Attention
Pour cause de changement de domi-

cile M. Henri Groux invite les person-
nes qui ont des objets en dépôt chez lui ,
rue des Chavannes 14, tels que scies
et autres, à les réclamer d'ici au 15 juin
1877 ; passé ce terme on en disposera.

Une lingère demande du travail chez
elle ou à la journée. Rue St-Maurice 8,
au _me.

Un écrivain demande de l'ouvrage
S'adr. à M. Lardy, à Beau lieu.

Une demoiselle pouvant ensei gner
l'allemand et le dessin (éléments) trou-
verait à s'occuper 4 heures par semaine.
Adr. offres et. prix sous initiales 180 0 F
à l'agence de publici té  Haasenstein et
Vogler, à Neuehâtel? H 419 N

Mars et avril 1877.
Mariages. — Henri Villiger, meunier,

argovieu , domicilié à Cortaillod, et Jen-
ny Dupuis, vaudoise, domiciliée à Orbe.
— Wilhelm Eichenberger , instituteur ,
argovien , domicilié à Zotingue , et Su-
sanne-Fanny Vouga, de Cortaillod, do-
miciliée à Cortaillod.

Naissances. — Mars 2. Jeanne-Fanny-
Louisa , de Frédéric-Eugène Auberson
et de Sophie-Marie née Renaud , vaudois.
— 15. Edg-ard Louis , de Jean Blum et
de Louise-Anna née Heuby, schaffhou-
sois. — 19. Lina , de Henri Louis Vouga
et de Marianne-Julie née Bonny, de Cor-
taillod. — 20. Louisa-Augusta, de Henri-
François Blutn et de Florence-Augusta
née Etienne, schaffhousois. — 23. Jean-
Albert , de Jean-Albert Benoit et de Eli-
sabeth née Spieler , de la Sagne. —" 29.
Arthur , de Henri Villiger et de Jenny
née Dupuis , argovien.

Avril 8. Emile , de Edouard-Adol phe
Vaucher et de Augusta née Perrelet , de
Fleurier. — 14. Né-mort , de. Louis-Au-
guste Chaillot  et de Susette-Louise née
Duvoisin , vaudois. — 21. Emma-Elisa,
de Samuel-Théop hile Simon et de Elisa
née Droz, vaudois .

Deces. — Mars 10. Hélène Opel , 17
ans, 2 mois, 14 jours , célibataire , prus-
sienne. — 13. Louise Albertine née Ti-
nembart ,45 ans, 5 mois, 16 jours, épouse
de Georges-L. Landry, de Belleperche.

Avril 7. Alfred , 3 ans, 3 mois , fils de
Louis Moulin et de Louise née Cosendai ,
vaudois , — -l i. Augustine Montandon
née Gabus , 88 ans, 6 mois, veuve de Da-
vid-Henri Montandon , du Locle. — 78.
Jean-Ul ysse, 1 an , 1 mois, 19 jours , fils
de Jean Blum et de Louise-Anna née
Heuby ,  schaffhousois. — 22. Benoit
Schvvander, 52 ans, 2 mois, époux de
Caroline Joséphine née Burga t, bernois.
— 28. Eugène-Lucien , 7 ans, 6 mois, 18
jou rs, fils de Eugène-Lucien Hemmer-
liii g et de Elise Susanne née Chaillot ,
vaudois .

ETAT CIVJ__ DE CORTAILLOD

H. BLOJI , A BERNE
AGENCE DE PUBLICITE

Rue Neuve 90,
se charge journellement , aux prix
originaux , des annonces à faire dans
touslesjournaux de tous pays,
livre pour chaque annonce un exem-
plaire justificatif , et pour des ordres
impor tants fait les conditions les p lus
favorables.

Les personnes qui ont encore des no-
tes à payer à l'ancien magasin de Mlle
C. Gaberel , sont priées de venir les ac-
quitter chez Mlle Dessoulavy , maison
Reynier, place du Marché.

g_P*" La réunion de prières pour l'é-
Tangélisation de l'Espaane aura lieu
mercredi prochain 6 c*, à 3 h. à la cha-
pelle de ia Place d'Armes. Cordiale in-
vitation.

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

Eeluse SI , Neuehâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Une demoiselle partant pour l'Ang le-
terre d'ici au 6 j uin , désire trouver une
compagne de voyage. 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 cri n ,
bons ressorts, une bonne seille à fromage
et une dite à compote.

TEINTURES , IMPRE SSIONS
DÉGRAISSAGE


