
Vente de récoltes à Coffrane
Le lundi 11 courant, le citoyen

Ph.-H. Gretillat vendra par enchères
publi ques, la récolte en foin d'environ
40 poses de terres situées sur le terri -
toire de Coffrane.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposant , à Coffrane, à 81 [2 heures du
matin.

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

de l'après-midi, M. Henri Chollet fer-
mier à Souaillon , fera vendre par en-
chères publi ques la récolte en foin êt re-
gain d'environ 25 poses (espareette), dé-
pendant du domaine de Souaillon. Le
rendez-vous est à la ferme de Souaillon
(route de St-Blaiseà Cornaux)àl21i2 h.

Ventes d'herbes
La commune de Cornaux vendra par

mises publi ques et au 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-Racine, secrétaire.

Vente d immeubles à Sanies
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 o poses et l'autre de
7 1[2 poses. Les immeubles seront d'a-
bord exposés en vente séparément, puis
en un seul lot.

Cernier, 29 mai 1877.
Soguel , notai re.

À vendre de gré à grél une maison
située aux Geneveys sur Coffrane près
de la gare, Val-de Iluz, avee vingt poses
de terrain si on le désire. Cette maison
agréablement située, k se compose de
quatre logements, et dépendances, j ar-
din, verger, terrain de dégagement.

S'aâr. à Daniel Dessoulavy, au dit
lieu.

MISES D'HERBES
Samedi 16 juin 1877, le Conseil com-

munal de Fenin , procédera à la vente
par enchères publi ques, des récoltes en
foin et regain de la commune, d'un pré
irri gué par les égouts du village, conte-
nant environ 11 poses, et plusieurs au-
tres pièces de différentes contenances.

Cette vente aura lieu sous de favora-
bles conditions , le jour sus-indiqué, dès
1 h. après-midi .

Rendez-vous hôtel de Commune.
Fenin , le i juin 1877.

Le Conseil communal.

Le Conseil communal exposera en
montes publiques vendredi 8 juin pro-
chain :

112 3L4 toises sapin ,
893 fagots sapin ,
23 billons sapin ,
3 1[2 toises souches,
2 tas de perches.

Le rendez-vous est à 8 h. du matin ,
devan t la maison du forestier.

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

Le secrétaire, E. BOULIER.

Vente de récoltes
aux Geneveys sur Cofirane

L'hoirie de Julien L'Eplattenier ven-
dra de gré à gré, sous de favorables
conditions, le lundi 18 juin prochain ,
dès les 8 heures du matin , lajréeolte en
foin et regain d'environ 42 poses (prés,
champs et vergers) 2 poses d'avoine etc.,
le tout situé dans les territoires de Cof-
frane, Geneveys et Montmollin.

Rendez-vous aux Geneveys sur Cof-
frane, à l'heure précitée, au domicile des
vendeurs.

A vendre de gré à gré
une jolie petite propriété consistant en
une maison d'un étage, deux apparte-
ments à l'étage, le plain-p ied est utilisé
pour remise , écurie, cave et buanderie ,
eau abondante devant la maison , 370
toises de bon terrain contigu , en nature
de verger, champ, plantages et jardin ,
plusieurs arbres fruitiers en bon rapport.
Cette propriété est située à 15 minutes
de la gare de Vaumarcus. Le bureau de
cette feuille indiquera. 24

Immeubles à vendre à la Sagne
IMMEUBLES A VENDEE

Samedi 16 juin 1877, des 8 h. du
soir, on vendra aux enchères publi ques,
à l'auberge de la maison de Commune
à la Sagne :

Une grande maiSon neuve , renfermant
6 appartements ; 3 beaux bienfonds de
la garde de 5 vaches chacun ; des bâti-
ments pour abattoirs , boucherie ,
lessiverie, remise ; un pâturage pour 15
vaches, 9 parcelles de belles forêts peu-
plées, partie.de hêtres et partie de sa-
pins de hautes tiges, des marais et tour-
bières. S'adr. à M; A. Matthey-Prévôt ,
notaire à la Sasne.

Aucun amateur ne s étant présenté, à
l'audience du juge de paix de Lignières,
ie 28 mai 1877, pour surenchérir sur le
prix des immeubles expropriés au cit.
Michel Emslender , il sera procédé au
second essai de vente prévu par la Loi ,
à l'hôlel de Commune de Lignières, le
lundi 2 juillet 1877 , dès les 9 h. du ma-
tin. Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre de la commune de Li-
gnières :

Art. 963, f° i, n°s 119 à 122. A Li-
gnières, quartier du Montillier, bâtiment,
places, ja rdin de 27 perches 90 pieds
(251 mètres). Limites : nord la rue du
village, est la rue du village, 1154, sud
4460, 822, ouest 1454.

Art. 964,f» 18, n° 56. Sur les Planches,
champ de 194 perches (1746 mètres).
Limites : nord 903, est 1016, 1389, sud
1388, ouest le chemin des Planches.

La mise à prix de ces immeubles est
fixée à fr. 740.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 29 mai 1877.
Le greffier de paix, C.-A. DESCOMBES.

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

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

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à
M. le notaire Soguel à Cernier , et poul-
ies conditions , au bureau d'affaires de
Numa Bourquin , à Fontaines.

Vente de récoltes à Valangin
Le mardi 12 juin 1877, dès les S h. du

matin , Mnje Zélie Simon, veuve, expo-
sera en vente pnblique, à de favorables
conditions, la récolte en foin de 24 à 26
poses y compri s 1 pose en froment , si-
tuées dans les territoires de Valangin et
Boudevilliers . — Rendez-vous devant
le domicile de l'exposante.

Enchères de fourrages
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Plusieurs propriétaires de St-Blaise,
Maria , Epagnier et Cornaux , expose-
ront en vente par voie d'enchères pu-
bliques , lundi prochain 11 courant , la
récolte en foin et regain de leurs pro-
priétés situées rière les territoires de St-
B'jais é, Marin , Epagnier, Wavre,Thielle
et Cornaux.

Rendez-vous à 8 h. du matin vers le
grand peup lier , à Marin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 12 juin courant, dès f h.
après-midi , Grand'rue n° 4, au 1er éta-
ge, les meubles suivants : un bon pia-
no, un secrétaire en noyer , un
canapé, 2 lits complets, une ta-
ble de nuit, une commode, une
table à ouvrage, une table ron-
de, 2 tables carrées, une glace,
une étagère, un régulateur à
sonnerie, 6 chaises en jonc, 1 po-
tager en fer avec accessoires, 2
buffets de cuisine, du linge, de
la batterie de cuisine, 400 bou-
teilles vides, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les montes auront lieu pour argent
comptant. Greffe de paix.
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expéd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • i«—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
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— Faillite du citoyen Georges Haas,
maître maréchal , originaire de Belle-
perche, domicilié au Locle. Inscri ptions
au greffe du tribunal du Locle , dès le
mardi 5 j uin 1877 au jeu di 5 juillet sui-
vant , à 9 heures du matin. Liquidation
le vendredi 6 j uillet 1877, dès les 9 heu-
res du matin , devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville du Locle.

— La séance de clôture de la sucee3-
-sion jacen te â l'Etat de Charles-Baltha-
sar-Samuel Vissaula, fixée au vendredi
15 courant , est, sur la demande des in-
téressés, renvoyée à un jour qui sera ul-
térieurement fixé.

Avis de la municipalité.
Les bains publics du lac se-

Tont ouverts dès samedi 9 juin
1877. Direction de police.

Elirait de la Feuille officielle
situés aux montagnes de Chézard

Lundi 18 .juin 1877, dès 7 h. du soir,
dans l'étude des nofaires Soguel et Mon-
tandon à Cernier, où ia minute de ven-
te est déposée, les enfants de M. Daniel-
Henri Evard exposeront en vente aux
enchères publiques, les deux propriétés
qu'ils possèdent aux montagnes de Ché-
zard , savoir : 1' un domaine en un seul
mas, lieu dit aux montagnes de devant
soit à la Sombaille , contenant environ
35 arpents, consistant, en jardin, pré,
pâturage et forêt , avee maison sus-assise,
renfermant deu x logements, grange et
écurie. 2° un domaine au même lieu ,
contenant environ 18 arpents , consistant
en terres labourables et pâturage avec
maison rurale sus-assise.

Cernier, le 4 juin 1877.
SOGUEL, notaire.

Vente de deux domaines

rière Boudevilliers
Le mercredi 13 juin 1877, dès les

8 h. du matin , ies enfants de feu Samuel
Fuhrer, exposeront en vente publi que,
à de favorables conditions, la récolte en
foin et regain de 13 î [2 poses, y compris
3 poses eh froment situées dans le ter-
ritoire de Boudevilliers. — Eendez-vous
à Bottes, rière Boudevilliers.

Vente de récoites à Bottes

Le samedi 16 juin 1877, dès les
8 h. du matin , quatre des enfants de feu
le capitaine Breguet , exposeront en
vente publique , à de favorables condi-
tions, la récolte en foin de24 à 26 poses,
situées dans les territoires de Coffrane ,
Geneveys et Boudevilliers. — Eendez-
vous devant le domicile des exposants.

Vente de réceltes à Coffrane



DEPOT DE BIÈRE
de la brasserie d'Aigle

CHEZ P.-L. SOTTAZ
NEUCHATEL

Livraison garantie pendanttoutel 'année.

Glace à rafraîchir
S'adresser au magasin agricole, place

du Port , ou au chantier à la gare.

A remettre
A remettre à Neuchâtel , pour cause

de départ , un outillage comp let de ton-
nelier comprenant: distillerie avec prise
d'eau , deux chaudière s, 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.

LOUIS BELLE8 ct:cS st
Maurice 1, au seeond, à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui j usqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

Succursale Wodey-Suckrd
PLACE DU PORT

La saison des glaces commence dès
aujourd'hui. Toujours du chocoiat et du
thé à la tasse avee fines pâtisseries et
dessert.

99 A vendre deux lits en fer avec
j sommiers à ressorts, matelas et traver-

sins. S'adr. au bureau de la feuille.

On offre à vendre un beau char de
côté, à peu près neuf , 2 1 [2 places d'in-
térieur , à glace , siège avee tablier ,
lanternes , etc , et pouvant être attelé à
un on 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 cou-
duire et soigner un cheval , et qui serait
également emp loyé à faire les commis-
sions du comptoir.

Mise à bail
A AMODIER

Le samedi lb juin 1877, le conseil
communal de .Boudry, procédera à la
mise à bail par enchères publi ques, de
rétablissement dit des moulins du bas,
aj 'ant deux meules, appartement , écurie,
jard in 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.
Ch.-cï. Amiet , président du Conseil.

Boudry , le 28 mai 1877.
Au nom du Conseil communal.

le secrétaire, Elie GOEGERAT.

CALEÇO NS DE BAI N
ANNONCES DE VENTE

au Petit bazar (sous le Théâtre)
Le citoyen Ch. Bri quet a acheté en

fabri que, le solde des pantalons faits
l'année dernière pour la fête de Morat ,
qui ont été transformés en splendides
caleçons de bain aux nuances les plus
variées, à 75 c. les tailles pour hommes
et s 50 c. les tailles pour enfants.

Au magasin agricole, rue St-Maurice
11,on trouvera toujours du beurre de
Chasserai frais pendant la saison
d'été

Beurre de montagne
frais , chaque jour , au magasin de laite-
rie Mollet ,|rue de l'Hôpital.

MAGASIN

rue du Château 2
Mlle Widmer a l'avantage d'annon-

cer à sa bonne clientèle, que son assor-
timent en robes et tabliers d'enfanls
dessinés est au grand comp let.

Prix réduits au plus juste.

de broderies et laineries

AVIS AU PUBLIC
James Brun prévient le public qu 'il

vient d'ouvrir rue du Tertre 18, un ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins et li-
queurs , qui est pourvu de très bonnes
marchandises.

Il se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

SYPHONS ET DEMI SYPHONS
a prix très avantageux

au magasin de comestibles
C H A R L E S  SEINET

rue des Epancheurs 8.
Prix réduit par abonnement.

Compagnie

Le grand succès de la machine Sin-
ger a fait naître de nombreuses contre-
façons qui sous l'apparence des vérita-
bles « Singer » sont de fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité, ni
leur précision.

Ces contrefaçons (généralement de
provenance allemande) sont offertes
comme étant de système Singer. Afin
de se sauvegarder de cette duperie , il
faut exiger ia marque de fabrique ci-
dessus appliquée sur le bras de chaque
machine.

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

Manufa cturière

SINGER

Meubles neufs à vendre
Buffet de service en noyer ciré, plu-

sieurs commodes en noyer, secrétaire,
lits Louis XV et demi Louis XV, à une
personne, toilette , lavabo à porte, tables
de salons, lits d'enfants, chaises cannées,
le tout vendu à des prix très avantageux.
S'adr. à L Jeanrenaud, Ecluse 15.

Pour lto—iiues et jeunes gens.

MARX BLUM
Rue du Seyon.

Eeçu un beau choix d'habillements
complets en articles courants de bonne
couture pour la saison , à des prix réel-
lement avantageux. Grand choix en vê-
tements noirs, draperie et nouveautés.
Habillements sur mesure, chemises blan-
ches et en couleur , faux-cols, cravates
eu solde; chemises en toile rousse.

On offre à vendre un potager à pé-
trole, à 3 trous , avec ustensiles en très
bon état. De plus, un pup itre debout et
100 bouteilles noires. S'adr. rue de la
Balance n° 1, au 1er, à gauche.

A vendre une poussette à une place,
à prix réduit. S'adr. rue du Coq d'Inde,
9, 3me étage.

On offre à vendre faute de place un
bureau , 2 canapés en crin animal , 3 ta-
bles , 6 chaises en paille et 4 rembou-
rées, 6 tabourets en chêne, le tout eu
bon état. S'adr. faub. des Sablons 4 au
î".

A vendre,faute d emp loi , une poussette,
une grande ' table à manger en bois dur ,
des chaises et. fauteuils ordinaires , un
bois de lit avec paillasse, un matelas. A
la même adresse on demande à acheter
de rencontre une armoire et une table à
manger. Rue du Musée, 4, 2me étage, à
gauche, de 1! h. à midi.

Magasin de confections

AU MAGASIN DE CONFECTION DE MOÏSE BLUM
Grand'rue n° 6

M assortiment de vêtements pour bonnes
VÊTEMENTS D'ENFANTS DEPUIS o FRANCS

Chemises, cravates extra.
Draperie nouveauté , artieles français et anglais sur mesure.

ilème maison magasin, d'aunage. Confections ponr Dames.
Articles robes en li quidation.

à fr. I»4r0 le 4 [2 kilo, au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Beurre frais

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

Plus de douleurs de rhumatisme

renvois.
Biscuit Mejnet purgatif , agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Anti-Migraine Meynet, 4 francs. Migraine,

névralg ie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue" d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève , chez Burkel frères, droguistes. .

du Chassera i , lre qualité , et beurre à
fondre, à fr. 1 35 le l |2 kilo , au magasiu
Prysi-BeauverJ , rue du Bassin.

A vendre coqs et poules cochinehi-
liois noirs , pure race. S'adr. à Bôle,
maison Ravenp l.

Beurre

VIANDES CONSER VÉES
salées, cuites et désossées I

WILSON PÂCKLNG 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.

On demande à acheter une fenêtre en
bon état mesurant environ 165 sur 105
centimètres. S'adr . rue de la Treille n°
3, au 1«.

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

ON UmmQl A ACHETER

105 A louer une chambre non meu-
blée, chez Mme Verdan , rue "de l'Indus-
trie n° 11, au plain-p ied.

106 A louer pour St-Jean , au centre
de la ville , un bel appartement de 4 à 7
pièces. S'adr . à Fahys n° 21. 

107 A louer 2 chambres, cuisine et
dépendances. Chambre meublée et part
à la cuisine. S'adr. à Mme Bastardoz,
rue du Grenier.

108 A louer pour le 1er juillet , une
chambre indépendante , non meublée, à
deux croisées. S'adr. Grand'rue n° 13.
au 3me.

112 De suite, une petite chambre meu-
blée, pour un ouvrier, rue des Moulins-
38, au 3me, à droite.

120 A louer , à un monsieur, une pe-
tite chambre meublée, Petit-Pontarlier
6, au seeond.

12! Sablons , 7, à louer pour St-Jean
ou 1er juillet , au rez de-chaussée, un ap-
paremment meublé ou non , de 3 pièces,
cuisine et dépendances, jouissance d'un
jardin , vue des Al pes. S'y adresser.

122 Chambre meublée pour un mon-
sieur, faubourg du Lae 15, au 3me.

123 A louer de suite une chambre
meublée. S'adr. rue des Fausses-Brayes
15, au 3me.

Chambres et pension à la
Brévine.

M. Emile Février , à la Brévine , annon-
ce aux personnes qne cela peut intéres-
ser, que pour la saison des eaux, sa pen-
sion est ouverte dès maintenant , et que
comme les années précédentes M. Fé-
vrier fera son possible pour mériter sous
tous les rapports la confiance qu 'il sol-
licite. Pour p lus amp les renseignements-
s'adresser à M. Jeanjaquet , entrepre-
neur, rue des Moulins , à Neuchâtel.

11 On offre à louer une chambre meu"
blée. S'adr*. Boine 5, au 3me à droite.

A louer de suite dans une superbe
position , un bel appartement de &
à 6 pièces, avec balcon et jouissance
d'un jardin , jolies dépendances et eau
dans la maison. S'adr. à S. Jeanrenaud,
f.nurtier.

84 Chambre à louer meublée , pour
2 ouvriers, rue de la Place d'Armes 10.

100 Place pour deux coucheurs , âvee:
la pension , rue du Neubourg 6, au 1er.

101 Chambre meubléeàl ouer tout de-
suite. Grand'rue 10, au 3me.

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

A louer de suite uue chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 12, au second.

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

On offre à deux jeunes gens rangés,
chambre avec ou sans pension , depuis
le 15 courant: S'adr. rue de la Balance
1, au 1er, ehez Edouard Bourquin-For-
naehon.

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

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 Al pes. S'adr. au bureau de
la feuille.

A louer près de la gare
Cabinet meublé à 2 lits. Sablons 5,

maison Dessoulavy, 2me étage, à «auche.
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 Sehenker,
an 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 rVEUCOATEL. 
~

78 A louer un ou deux appartements
confortablement meublés. Jolie maison.
Jouissance d'un beau jardin. Vue sur le
lac et les Alpes. Pension si on le désire.
S'adr. au bureau d'avis. 

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

109 Pour St-Jean prochaine, joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher. S'adr. Ecluse 32, au seeond.

HO A louer une chambre et cuisine.
Rue des Moulins 11, an second.

Fl 1 A louer de suite, à la rue du Pom-
i mier, un appartement de 5 chambres
i avec cuisine et caveau. S'adr. rue du
| Château 19. 

A LOUER



Bonne d'enfant
117 On demande pour entrer de suite

ou dans la quinzaine, une fille d'au moins
17 ans, brave et fidèle, qui aurait à soi •
gner un petit enfant et à aider un peu
au ménage ; place facile. Inuti le de se
présenter sans de bonnes références,
te bureau du journal indiquera.

127 On demande tout de suite une
bonne servante pour tout faire dans un
petit ménage, et parlant le français.
S'arl r an hi irf>»n d'avis.

128 Une femme de chambre bien re-
commandée, sachant bien coudre et
connaissant le service de la maison ,
trouverait à se placer de suite à Couvet.
S'adr. au bureau de cette feuille.

On cherche pour la fin du mois d'août
dans un pensionnat de demoiselles en
Hollande , une dame française ou de
la Suisse française , di p lômée et munie
de bons certificats. R. P. à môme d'en-
seigner à fond sa langue. Appointement
outre la lessive et le logement , 600 fr.
S'adr. par lettres affranchies à Mile Tah ,
pensionnat de demoiselles à Ziitphen ,
Hollande.

On demande pour la St-Jean une cui-
sinière de premier ordre, pourvue des
meilleures recommandations de mora-
lité. S'adr. soit par écrit , soit personnel-
lement , à Mme Borel , au collège latin.

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

102 On désire placer comme appren-
tie ehez une bonnetailleuse à Neuchâtel ,
une jeune fille allemande. S'adr. Grand'
rue 10, au 1er, Neuchâtel.

Dn jeune homme actif et robuste ,
ayant iaitsapremière communion , pour-
rait entrer en apprentissage dès le 1er
juin ehez M. Albert Paris, fabricant de
cadrans métalli ques, à Neuchâlel. Bon-
nes conditions. S'adr. rue Purry 8.

On demande un ouvrier régleur, ou
un j eune homme intelli gent qui désire-
rait apprendre à ligner le papier dans
une fabrique de registres. S'adr. place
du Port n» 6.

Unejeune tille de Bàle, âgée de 15 à
16 ans, désire trouver une place chez
une modiste pour apprendre cet état.
S'adr. à R. Lemp, agent à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite , une
personne de 40 à 50 ans, mais robuste
et de confiance , et bien recommandée
pour soigner le ménage d'un veuf , père
de deux fillettes de 12 et 14 ans. S'adr.
à M. F.-G. Villiomenef , scieur, à la Rin-
eieure, près Savagnier.
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.

CONDITIONS OFFERTES

La Société de Musique
JL'AVSNIR

pour être agréable à ses membres ho-
noraires, à ses amis et au public en gé-
néral , a décidé de faire une première
course en famille à Chaumont , le di-
manche 10 juin courant ; elle invite donc
toute personne amie du p laisir familier
à y partici per. Rendez-vous et départ à

8 heures du matin de la Place du
Gymnase, et à 5 heures du soir de Chau-
mont.

En cas de mauvais temps, la prome-
nade sera renvoy ée de huitaine.

LE COMITÉ.
On offre gratuitement un beau et bon

chien de garde âgé de 18 mois. S'adr. à
A. Paris, à Colombier.

Grande vauquille
au stand à Cormondrêche

au jeu des neuf quilles et à la roulette.
Valeur exposée , fr. î60, en p lusieurs
prix et primes pour le p lus grand nom-
bre de beaux coups , les dimanche IO
et lundi 11 juin.

Bonne consommation attend les ama-
t PI irs

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

Haasenstein & Vogler
A NEUCHATEL. H. 421 N.

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

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 4.

On demande

Plusieurs garçons et filles de 15 à
17 ans, intell i gents et reeommandables,
cherchent des places dans de bonnes
familles (ehez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leur serait pro-
curée d'apprendre le français , eontre
leur travail. De même on ferait un
échange, qui aurait, la facilité d'appren-
dre l'allemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à G. Fischer, à
Schup fen (Berne).'

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

Places demandées. GALERIE ZOOLOGUE

Neuchâtel. Place du Port

Grande

D„ M»" Ve J. PIANET.
Ouverte de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

Tous les soirs à 8 h. représentation.
Entrée du dompteur dans ies cages, dis^
tr ibut ion de la nourri tur e , et travail
amusant de l'éléphant. Jeudi à 3 */2 h.
de l'après-midi , représentation pour Mes-
sieurs les élèves de pensions et écoles.

Le plus grand éléphant de l'Eu-
rope, le rhinocéros uuieorne de l'In-
de, deux zèbres, deux ti gres royaux,panthères , léopards , jaguars , conguars,
plusieurs lions , la l ionne du Sahara avee
ses cinq petits nés à Gènes , la lionne de
la Nubie avec ses deux petits nés à Lau-
sanne, le 25 mai, hyènes (achetées et
hyènes ray ées, ours blancs , le protchile
li pus , l'ours jong leur, le bison, le yack,
le lama, kanguroos rouges avec leurs
produit s , le dingo , 59 singes de toutes
espèces, serpents boas, et une quantité
d'autres animaux de l'Asie, de l'Afri que,de l'Amérique et de l'Australie.

L'adminislrati on de l'établissement
achète des chevaux hors de service mais
sains de corps.

Perdu , vendredi , depuis la Cassarde
au séchoir du Pian , un châle en cache-
mire noir , 8 coins Le rapporter contre
récompense au séchoir (Plan) n ° 16,
chez Mme Tonnerre.
.. 118 Perdu une canne , à la Roche de

l'Ermitage , dimanche 3 courant. Prière
de la remettre au bureau du jou rnal
eontre récompense.

119 Perdu lundi  dernier , de là brasse-
rie du jardin botanique à la rue de la
Place d'armes, en passant par la prome-
nade, un porte-monnaie contenant une
vingtaine de franes et divers objets. Le
rapporter eontre récompense au bureau
d'avis

130 On a perdu dimanche , du Vau-
sevon en ville , un pa quet de restes de
robes, que l'on est prié de remettre au
bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

On a perdu mardi matin en ville , un
parasol noir , intérieur violet. Le rap-
porter contre récompense, Orangerie n°
8, au seeond.

On a trouvé dans ies Allées de Co-
lombier , un couteau de poche à plusieurs
lames. S'adr. à Jean DuPasquier , à Au-
vernier. -

Perdu lundi 4 courant une montre
de dame en argent avec chaîne. La rap-
porter contre récompense Maladière
22.s

Trouvé une pèlerine d'imperméable.
La réclamer ehez M. Petitpierre , faub.
du Crêt 29. ,

104 On a perdu samedi à midi , du
collège des Terreaux à la gare de Neu-
châtel , une petite montre  avec un bout
de chaîne en perles noires ; la rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

OBJETS PERDIS OU TR0EVES

English Chorch at Neochâtel
Service will be held during the sea-

son at 10: 30 a. m. and 3: 30 p. m. 
Holy communion will be administrated
every first and third Sunday in the
month.

Rue de la Collégiale 3.
Une bonne lingère se recommande

pour de l'ouvrage à la maison ou à la
journée. S'adr. rue du Château 5, au
2me.

Les entrepreneurs-maçons Déagostini
et Rossetti informent le public qu'ils
habitent maintenant  le 1er étage de leur
maison située au Quartier neuf , à Co-
lombier. Ils se chargent comme du passé
de tous ies ouvrages concernant leur
partie.

A louer pour St-Jean, un magasin
pouvant servir d'entrepôt. S'adr. à Ch.
Koch , rue du Coq d'Inde 26. 

A louer pour St-J ean un logement
indépendant, ayant cuisine , cave , trois
chambres dont une à serrer, à une fa-
mil U «ans pnfants. S'adresser Ecluse 3.

A louer à Boudevilliers , pour la belle
saison, un beau logement de 4 pièces en
plein soleil et entouré de jardins et
vergers. S'adresser à Ulysse Béguin , rue
de ia Collégiale 1. Neuchâtel.

69 A louer pour la St-Jean, pour un
ménage de deux ou trois personnes, un
petit logement composé d'une chambre,
cabinet , cuisine et galetas. S'adr. rue du
Temple neuf24, au second étage devant.
' oO A louer une jolie chambre meu-
blée pour monsieur, rue St-Maurice 5.

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

13 A louer pour St Jean ,au Vauseyon
n° 4, un logement. S'adr. au 1er étage de
la dite maison, et pour les conditions ,
rue du Seyon , 11.

Une jeune fille , bien recommandable ,
désire se placer dans la Suisse française.
Pour plus amp les rensei gnements , s'adr.
à Mme Labhard , au Bazar, à Baden Ar-
govie.

115 Une cuisinière expérimentée
cherche une p lace pour le 15 juin . S'adr.
rue du Château 19.

124 Une cuisinière vaudojse de 24 ans,
désiré sè'pTaéer de suite. S'adr. rue des
Chavannes 4, au '3me, derrière

125 Une fille de 18 ans aimant les
enfanls, cherche une place de bonne.
S'adr. au bureau.

Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre ou de bonne d'en-
fant. S'adr. chez Mme Weber, ruelle
Breton I.

126 Une fille connaissant le service,
désire se placer comme femme de cham-
bre, ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Hôpital n° 1, au seeond.

113 Une personne d'âge mûr cherche
une place dans un petit ménage pour
tout faire. S'adr. rue St-Honoré 14, au
plain-p ied.

114 Une personne de toute confiance,
de la Suisse française, cherche de suite
une place de cuisinière ou femme de
chambre. S'adr. rue du Seyon 13, au
plain-pied.
-, 94 Une lille 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 jeune fille de 18 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-de-Ruz.

Une bonne cuisinière du Val-de-Tra-
vers cherche à se placer de suile. S'adr.
à Charles Frieden , Chavannes7, au 1er.

OFFRES BE SERVICES

129 Un jeune homme de 19 ans , très
recommandable à tous égards, muni de
bons certificats , parlant et correspon-
dant en français et en allemand , cher-
che une place de commis dans une mai-
son de commerce de préférence dans
une ville de la Suisse Occidentale. On
répondra immédiatement  aux demandes
adressées P. F. à Avenehes.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Danse publique Jo'Tot! £
restaurant de Fahys. Bonne musique.

BITTEELI.
76 Un régent breveté , distingué et

parfaitement recommandable , demande
à donner des leçons dans lotîtes les bran-
ches, musi que , mathémati ques, allemand,
etc. Salaire très modi que 5 il se conten-
terait de gagner sa pension. S'adr. au
hs :rp aiï-

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

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 \.

DEMANDES DE LOGEMENTS

La réunion de groupe des
Unions chrétiennes du vignoble
aura lieu , Dieu voulant , dimanche pro-
chain 10 juin , à la chapelle de Grand-
champ, à 2 heures. Tous les jeunes gens
y spàt.cordialement invités.

A \m IMVERS

d'une valeur de fr. 150, dimanche 10
courant , de 1 à 7 heures du soir , et lun-
di 11 , de 7 h. du matin à 6 h. du soirf
chez Jean Hug , café de la gare à St-
Blaise. Bon accueil réservé.

Vauquille

Réunionde t irà laTourne ledimanche
10 j uin  courant , dès 10 h. du matin.
Rendez - vous aux Grattes à 8 heures.

Tous les carabinierssont invités à y as-
sister , ainsi que tous les milicien s qui
è teneur de l'art. 8 de l'ordonnance fé-
dérale concernant l'encouragement du
tir volontaire , du 29 nov. 1876 , vou-
dront faire usage de la faculté qui leur
est laissée de tirer 25 eoups dans une
société de lir pour être dispensés des
exercices militaires obli gatoires qui  au-
ront , lieu chaque année.

En cas de mauvais temps ,, le tir sera
renvoyé à huitaine .

Le COMITÉ.

Société des carabiniers
du vignob le.



Avril et mai lb J / .
Mariages. — A ndréas Wyss , pasteur

et professeur , du canton des Grisons,
dom. à Selliers , et Jaquelina-Constan-
tine-Sofia Salis , dom. à Jenins . — Paul-
Alfred Perdrizat , vigneron , vaudois ,
dom. à Colombier , et Marie-Fan in' Bé-
trix, dom. à Boudry . — Oscar Perret ,
horloger, de ia Sagne, dom. à la Sagne,
et Ida Tissot , institutrice , dom. à Cor-
naux.

Naissances. — Mai 6. Françoise-Ber-
the, à George-Ulysse Perret et à Eugé-
nie-Othilia-Adéline née Maillot , neuchâ
telois. — 18. Laure, à Pierre Zinder et
à Elisabeth née Fassnach , bernois. —
18. Marie, à Ulrich Burri et à Anna-Ma-
ria née Prufer , bernois. — 25. Wilhelm ,
à Jean-Frédéric Weber et à Amélinanée
Ketterer, bernois.

Décès. — Avril 5. Fritz-Albert Gaille,
né le 7 mars 1849, de Provence. — 5.
David-Emile Theynet, maréchal , né le
13 mars 1846, de Neuchâtel. —10. Elise-
Charlotte-Amélie Bonjour , lingère, née
le 22 septembre 1824, de Bionay . — 13.
Hans-Emile Escher , pensionnaire, né le
21 avril 1S61, de Zurich. — 15. Charles-
Adolphe Dubois, charpenti er, veuf de
Adèle-Henriette née Morel , né le 23 sep-
tembre 1826, de Colombier et Buttes.

Mai 5. Auguste-Louis Joux , horloger,
né le 19 septembre 1845, de Colombier.
— 45. James-Henri, fils de Henri Col -
lier et de Julie-Emma née Nicoud , né le
19 février 1877, de la Sagne. — 19. Jean-
Théophile Schwarz, sellier, né le 17 mai
1857, bernois.

Etat civil de Colombier.

— Un journal publie l'extrait suivant
d'une lettre de Lunel que nous repro-
duisons, bien que le fait qu 'elle signale
nous paraisse singulier et n'ait encore
été signalé dans aucun rapport scienti-
fi que :

« On constate ici un phénomène qui
ranime l'espoir de bien des viticulteurs .
Les vi gnes que l'on croyait perdues sans
retour par suite des atteintes du phy l- e.
loxera, reprennent de la vigueur; "un
certain nombre que l'on avait abandon-
nées à elles-mêmes et que l'on allait
arracher ont poussé et donneront du
fruit cette année, tandis que l'année der-
nière elles n'avaient pas montré un seul
bourgeon.

» Ce n'est pas un fait isolé, il y a réel-
lement une amélioration générale et in-
constestable, au point que beaucoup de
vignerons regrettent d'avoir arraché
leurs vignes et sont sur le point de re-
planter. »

ATARIÉTÉS

Attention
Pour cause de changement de aomi-

ci!e M Henri. G roux invite les person-
nes qui onl des objets en dé pôt 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 2me.

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

Une demoiselle pouvant enseigner
l'allemand et le dessin (éléments) trou-
verait à s'occuper -4 heures par semaine.
Adr. offres et prix sous initiales 180 O F
à l ' agrnce dé publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. H 419 N
???̂ ????????  ̂?? ??

PARIS, 4 juin. — Des nouvelles de
Pesth disent que la Russie, préoccup ée
des eonséqueuees éventuelles de la pro-
longation de la guerre et redoutant des
maladies pour la campagne d'été dans
la contrée ma !saine qui avoisine le Da-
nube , serait de plus en plus disposée à
accepter des propositions de paix , aus-
sitôt après une grande victoire.

RAGUS E, 5 juin.  — Un combat s'est en-
gagé dans la matinée à Mallias près de
Spuz ; jusqu 'à présent les Monténég rins
sont vainqueurs; les Turcs ont eu 500
morts ; le combat continue.

BUCHAREST, 5 juin. — Le czar arrivera
à Pioïesti dem .in mercredi 6 ju in , dans
l'après-midi.

ATHèXES, 4 juin.  — Une grande dé-
monstration a eu lieu hier soir en faveur
de l' union des par fis dans le but de for-
mer un gouvernement fort.

CoxsTAXTrxoPLE, b juin. — Kars con-
tinue de résister aux attaques des Russes.

Des dépêches de Soukhoum-Kalé an-
noncent que les Russes ont été repous-
sés dans la contrée de Soukhoum-Kalé,
ju squ'à une distance de 16 lieues du ter-
ritoire des Tseherkesses; ils ont égale-
ment perdu du terrain du côté du mas-
sif de l'Elbrous et de la Géorgie.

— Une décroissance prononcée du Da-
nube est le seul événement intéressant
du théâtre de la guerre en Europe. En
thèse générale, lorsque ee fleuve baisse
après les crues du printemps, les eaux
s'écoulent très rapidement. Par consé-
quent , le passage en sera devenu possi-
ble au moment de l'arrivée du czar, et
l'activité toujours croissante qu 'on dé-
ploie pour transporter de la grosse ar-
tillerie à Kalafat indi que l'intention de
tenter un effort sur ce point. Jusqu'à ee
que le czar arrive et se mette à la tête
de son armée, il est peu probable qu 'on
entende parler d'événements bien sail-
lants sur le Danube. Mais, une fois le si-
gnal des opérations donné, on peut s'at-
tendre à voir se dessiner une attaque
continue tout le long de la ligne, dans
le but de trouver le côté faible de la dé-
fense.

BELGIQUE. — Le roi des Belges, qui
était allé, le 3 juin , assister avee la fa-
mille royale aux fêtes de Liège, a dit ,
dans la réception officielle des députés
et des corporations , « que la situation
de la Belgique éfait très difficile , les trai-
tés garantissant l'équilibre européen
ayant été successivement déchirés ; la
Belgique doit donc affirmer son indé-
pendance et sa nationalité. C'esf pour
cela que le gouvernement est obligé de
demander de nouveaux crédits pour as-
surer la défense du pays. *

BRUXELLES,6 juin.  — Le Moniteur belge
dit : Les paroles prononcées par le roi ,
à Liège, ont été reproduites inexacte-
ment par les journaux. Sans témoi gner
de l ' inquiétude , le roi a exprimé la con-
fiance que la Belgique surmonterait cou-
rageusement l^s difficultés de la crise
industrielle et d'autres encore, s'il en
surgissait.

NOUVELLES SUISSES
FRIBOURG. — Dimanche soir , l'illumi-

nation en l 'honneur de Pie IX a été
splendide , et ia démonstration reli gieuse
a eu le succès voulu. Il 3- a eu détona-
tions de mortiers, feux d'artifice , etc.
On voyai t de nombreux feux allumés
sur les hauteurs et jusque sur le Molé-
son : des centaines de toises de bois et
fascines 3' ont passé.

On évalue de 40 à 50,000 iv. la dé pense
qui a été faite à B'ribourg pour cette il-
luminat ion ; un seul particulier , assure-t-
on , aurait dépensé pour son compte 4000
francs.

GENèVE. — Dimanche à 11 Ii2 heures
du soir, éclatait à Geuève un des plus
violents incendies qui se soient produits
depuis longtemps. Un ancien moulin en
bois , situé sur le Rhône , avait pris feu
probablement par suite de réchauffe-
ment d'une meule, et les flammes jailli-
rent avec une force telle qu 'on dut aban-
donner de suite toute idée de sauver la
maison. En une heure le bâtiment in-
cendié s'abîmait dans le fleuve, mais la
chaleur élait si intense, qu 'une maison
voisine prit feu et fut gravement entamée
malgré la rapidité des secours. Il n'y a
qu'une voix à Genève pour remercier
les hommes courageux et dévoués qui
dans cette nuit mémorable ont sauvé la
ville d'un désastre dont les conséquen-
ces ne peuvent se calculer.

BERKE . — Les conservateurs l'ont em-
porté dans les élections complémentaires
de dimanche pour un député au grand
conseil dans le collège de la Itydeck ;
M. Hartmann , supp léant au tribunal , a
été nommé par 334 voix sur 610 votants ;
son antagoniste, le commandant Marti
en a réuni 273.

ARGOVIE . — Les pluies incessantes ont
fait beaucoup de mal aux cultures. Les
foins mûrs commencent à pourrir sur
place. Les seigles ont versé. Les pom-
miers n'ont pas encore tous pu fleurir;
quant aux cerisiers, ils souffrent de la
vermine.

La tempête de vendredi a aussi causé
du dommage à l'agriculture, notamment
aux arbres fruitiers.

VAUD. — Les pluies torrentielles de
la semaine dernière ont fait sortir la
Broie de son lit. Jeudi matin, le train de
Payerne-Moudon s'est trouvé arrêté en-
tre Lucens et Moudon , par des éboule-
menfs qui ont laissé la voie suspendue
dans le vide sur une étendue d'une cen-

taine de pieds. La circulation a été ré
tablie au bout de 24 heures.

XE1CHATE L
— Nous venons de recevoir îe texte

d'une énergique protestation, signée par
21 citoyens de Colombier, de Peseux,
de Coreelles-Cormondrèche et d'Auver-
nier, contre la validalion par le Grand
Conseil de la prétendue élection de M.
Lozeron. Nous la publierons samedi.

— Dans sa séance de jeudi 3i mai , le
Conseil d'Etat , pour la période de 1877
à 1878, a confirmé et complété son bu-
reau avee:
M. Jules Phili ppin , pour président,
M. Emile Tri pet , pour vice-président ,
M. Robert-Comtesse , pour secret. , et
M. Louis Roulef , pour seerét.-adjoint .

— Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
un vagabond , d'origine bernoise, nommé
Louis JEsehlimann, a mis le feu â la mai-
son où se trouvent la forge et le moulin
appartenant à l'Etat , à Moron , distriet
de la Chaux-de-Fonds. Tout a été la proie
des flammes. Le mobili er n'était pas as-
suré. Le coupable a été arrêté et ii est ac-
tuellement sous la main de la justice.
L'enquête suit son cours.

— Le Département de l'Intérieur rap-
pelle aux personnes qui ont l'intention
de partici per comme exposants à l'ex-
position de Paris, qu 'elles doivent lui
faire parvenir , avant le 10 juin courant ,
les formulaires de déclaration de parti-
cipation dûment" remp lis et signés.

Foires du mois de juin . — Brenets. le
11; Delémont , le 9; Locle, le 26 ; Mai-
che, le 21 ; Motiers, le 12 ; Pontarlier ,
le 21 ; Porrentruy, le 18; St-Aubin , le
11 ; St-Hippo !yte, le 11; Travers, le 15;
Verrières, le 20.

Marchés au bétail : — Buttes, le 28;
Porrentru3% le Î8.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

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

Neuchâtel 30 mai 1877.

Une place de fadeur au bureau des
télégrap hes à Neuchâtel est mise au
concours avee un traitement fixe annuel
de fr. 480, plus la provision de 5 c. par
dépêche à porler. Les personnes qui
désirent concourir pour cette place 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 , gratui tement , un beau et bon
chien de garde âgé de 18 mois. S'adr. à
A. Paris, à Colombier.

mise au concours

: O n  désire placer à Pâques T

: 

1878, dans une famille très hono- Jrable de Neuchâtel , un garçon de J
A Î A  ans, qui  suivra les écoles pu- J
X bli ques. Vie de famille, surveil- X

: 
lance de travaux et piano as» A
disposition sont conditions de- 

^

: 
mandées. Adresser les offres dé- A
taillées K. Q. 1262, à Haasenstein 

^
* et Vogler, à Zurich. C 1262 Z &
????? ?????? ???? ??<?

Ouverture le 1er juin.

Canton de Lucerne. — 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 larrnx , du
poumon , de l'estomac , de la vessie, des génitaux et de leurs maux consécutifs,
toux , enflure du foie, maux de l'estomac, gravelle , ln'pochondrie, etc. Des ré-
sultats surprenants seront obtenus dans les cas de chlorose, d'anémie, maladies
de la peau et hémorroïdes. 3

Vue sp lendide , bains , douches , inhalations, cure de lait et de petit-lait . _j
Envois de l'eau minérale. L'établissement vient d'être récemment agrandi et I
embelli. — Billard. — Télégraphe. Prix de pension avec serviee et éclai rage s
fr. 5»50. Chambre à partir de fr. 1. Prix réduits pour juin et septembre. Station S
de chemin de fer, Entlebueh, D. A. SCHÏFFMANN, <
M 3401 Z médecin et propriétaire de l'établissement. I

Prii iait D™ân- Offertde.

Banq. Cant. Neuchâteloise 610 61*
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560
Société de navigation . . 250
Suisse-Occidentale . . .  70 80
Hôtel du Mont-Blanc . . 120
Immeuble Chatoney . - . 510 570
Société de construction . 50 55
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. - 610
Grande brasserie . . . .  1020
Fabrique de télégraphes . 500
Société des Eaux. . .
Hôtel de Chaumont . . . 265
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 316 320
Locle Chaux-de-Fonds,4y_
Etat de Neuchâtel 4 °/0, . 455
Neuchâteloise 1000
Obligations munici pales . 100 50
Lots munici paux . . . .  13 15
Société technique obi. 6% - 250

« « « 5% 480
Oblg. Crédit foncier. . . 99 50 100

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 27.
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