
Vente de l'hôtel du Font
à Moudon (Yaud).

Les hoirs de Mme veuve Durussel-
Martin exposeront en vente par voie
d'enchères samedi 11 août prochain, à 6
h. du soir, l'hôtel du Pont à Moudon et
ses dépendances, occupant une superficie
de 7 ares 66 mètres, avec jardin et
champ de 12 ares S9 mètres à proximi-
té de l'hôtel. Avantageusement connu ,
au centre de la ville aujo urd'hui dotée
d'un chemin de fer, cet hôtel se recom-
mande par sa bonne clientèle. Entrée
en joui ssance le 1er novembre prochain.
La vente aura lieu dans l'hôtel même.

S'adr. pour les conditions de vente à
M. Burnand notaire, et pour visiter l'hô-
tel au gérant, M. A. Duboux , à Moudon.

H 2091 L.
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 Neuchâtel , le jeudi
21 juin 1877, à 3 h. après-midi, une
petite propriété située aux Ravières,
sur la route de Neuchâtel à Peseux, con-
sistant en terrains de cultu re, verger
avee 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
Immeubles à vendre à Colombier

Le lundi S5 juin courant , dès les 8
h. du soir, il sera exposé en vente par
enchères publiques dans l'hôtel du Che-
val-Blanc à Colombier , les deux immeu-
bles ci-après appartenant :

à) A Mme Bobert-Lmer.
Un champ dit les Hutins du midi , ter-

ritoire de Colombier, situé à proximité
du château, de la contenance d'environ
1 hectare, 76 ares et 11 centiares, soit 6
Tj05e5̂
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mites : nor_ la grande Allée du Milieu ,
ouest l'Allée transversale, sud et est M.
Adol phe Paris. Cet immeuble sera , au
gré des amateurs, exposé en vente en
un ou plusieurs lots , à teneur du plan de
division qui a été dressé. Il est très pro-
ductif et peut servir d'emplacement pour
un hôtel ou telle autre construction.

b) A M. Adolp he Paris.
Un champ de forme triangulaire situé à

Prélaz territoire de Colombier,contenant
environ 1000 mettes (3émines); limites :
sud Mme Nicoud et MM. Jaquet et Ban-
deret, nord le chemin de Prélaz , et est
M. Fréchelin. A raison de sa proximité
du village, ce terrain peut être converti
très avantageusement en jardin ou ser-
vir de place à bâtir. »

S'adr. pour tous renseignements au
notaire Jacot ,à Colombier.

Vente de récoltes à Valangin
Le mardi 12 juin 1877, dès les 8 h. du

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

Placements avantageux
A vendre à Neuchâtel

maisons de rapport
de construction récente, sous bénéfice
du demi lot. Rapport annuel net :
6 et 7% S'fï_ r. à S. Jeanrenaud , cour-
tier.
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La Commune de Bevaix vendra par
voie d'enchères et contre argent comp-
tant, le mardi 12 juin prochai n , dès les
8 h. du matin , la récolte en foin des prés
de commune.

Rendez-vous au bas de la Californie.
Conseil communal.

Le citoyen Adam Schmidt vendra par
voie d'enchères publiques , dans son do-
micile, hôtel du Cerf, à Neuchâtel , 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
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.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , les lundi , mardi , mercredi , 18, 19
et 20 juin courant , chaque jour dès 9 h.
du matin, Faubourg de l'Hôpital maison
n° 3, les marchandises d'un magasin de
bijouterie , d'une valeur de fr. 21000 et
consistant principalement dans ee qui
suit :

Chaînes de montre, chaînettes or 18 k.,

médaillons 18 et 14 k., bracelets, paru-
res, broches or , médaillons et broches
or , argent , onix , émail ; boucles d'o-
reilles, pendeloques , bagues , croix or,
corail , onix; parures et demi-parures ,
boutons or et nacre ; et en or quantité
d'objets tels que:  breloques , clefs , ca-
chets, bagues de toutes espèces,

Des sucriers , pots à crème , coupes ,
gobelets , paniers à pain t cafetières, liens
de serviettes, passoires à sucre, cuillères
à eonfitures , truelles , couteaux à fruits
et à beurre, bonbonières , boîtes à allu-
mettes , timbales, tabatières, cuillères à
sauce , le tout en argent ; chaînes de
montrés et dés en argent, services à dé-
couper, à salade et autres , manches
d'argent , manches ivoire et lames d'ar-
gent ; services de table métal blanc , et
nombre d'objets dont on supprime le dé-
tail.
1 ^ucm^ffrlHPïràit1̂ ffi JS__ _o___t

Greffe de paix.
La Direction des forêts et domaines

de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques , le samedi 16 juin 1877, dès
les 9 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés :
Forêt du Chanet de Colombier,

23 billes de chêne,
223 stères id.

Forêt de Dame Othenette.
80 billes de sapin ,
10 pièces de charpente,
72 stères de sapin ,
36 B souches,

i 200 fagots,
2 3[4 toises de mosets.

Le rendez-vous est au Chanet , chemin
des Prises.

Neuchâtel , 8 juin 1877.
E inspecteur des for êts et domaines

de TEtat, H. BILLOT. 
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 12 juin courant , dès 2 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.

Ventes de fourrages.

_•____ _?_: £'AEOS___-_n :
Pour un an, lu feuïlleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste » S»S0
Peur 6mois,la feuillepriseau bureau » i»—

par la poste, franco » 5-—
Pour 3 mois, » » a 2»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour an an, » 15>50
Pour 6 mois, • 8»S0

PBXX: SES ANSOSOÏS i
Ds 1 à 3 lig:ies, 50 c. Se -i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, J0 c. la ligne ord., 7 c« la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois eUO ensuite. ATîS de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 19 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m_ --

_ credis et vendredis paraissent le lendemain.
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Avis de la municipalité.
Les bains publics du lac se-

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

Par suite du décès de son épouse, M.
Ch. H. Wuthrich-Pen;0î*ssTïe . "~~yr~
en mises publiques a Colombier ason do-
micile, un grand nombre d'objets mobi-
liers en bon état de conservation , tels que:
lits complets , divans , bureaux , bonheur
de jour, glaces cadre doré dont une très
grande, commodes, tables diverses dont
deux à coulisses, chaises, linge de lit,
de table et de cuisine, 3 potagers, vais-
selle, porcelaine et verrerie et un grand
nombre d'objets de toute nature dont on
supprime le détail . Les mises commen-
ceront le lundi AS juin courant , dès
les 8 h. du matin , et continueront cas
échéant le lendemain. Il sera accordé
des facilités de paiement.

VENTES PâR ¥ 0iE D'ENCHÈRES
Vente de mobilier

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

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

Enchères de fourrages

ANNONCES DE VENTE

Henri Rychner
Successeur de la succursale A. JPersoz.
Solde de gants de peau un bouton.

La demi-douzaine assortie de couleurs,
fr. &»?5. 

Chez veuve Langhardt
Magasin d'épicerie,

9, Rue Neubourg 9.
Thés noirs et verts reçus tout nouvel-

lement; vin rouge ef vin blanc au détail
et mi-gros.

Rhum martini que, le litre fr. 1»50 .
Cognac vieux, » 4»40.
Pruneaux , 43 c. le 1[2 kilo.
Figues 40 c. »
Raisins Malaga 1er choix , .70 c. le 1 ;2 k.

Alcool de menthe du Japon
Fr. inSO le flacon .

Dépôt : maison Pettavel frères, Neuchâ-
tel.

Café du Siècle
Bière d'Augsburg (Bavière).

lre qualité.
Toujours de la

Bière de Piisew (Bohême).

rière Boudevilliers
Le mercredi 13 juin 1877, dès les

8 h. du matin , les enfants de feu Samuel
Fuhrer, exposeront en vente publique,
à de favorables conditions, la récolte en
foin et regain de 13,J-[2 poses,y eompris
3 poses en froment situées dans le ter-
ritoire de Boudevilliers. — Rendez-vous
à Bottes, rière Boudevilliers.

V «__.JU _-• 1*̂  *f *». rè ' -¦'..'¦-¦,.-'''r '.
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.

Vente de récoltes à Bottes

Avis aux faucheurs
A la foire de St-Aubin du 11 juin

courant , la maison Pétolat de Mar-
teau vendra comme précédemment,
ses faux à la garantie à fr. 3»50.

Il y aura un dépôt dans cette localité
où l'on pourra les échanger.



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

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

Chemises, cravates extra.
Draperie nouveauté , articles français et ang lais sur mesure.

Même maison magasin d'aunage. Confections pour Dames.
Articles robes en liquidation.

w-êj mmwÊ ©i ïmTOS
LUTZ et fils, Terreaux 2, Neuchâtel

Offrent un beau choix de pianos neufs et occasion à vendre et à louer. Eehange,
réparations et accords de pianos. 

MAGASIN LAZIER
rue des Poteaux

en face de T entrée de F hôtel du Raisin, Neuchâtel.
Je préviens le publie de la ville et des environs, que j'ai en magasin une quan-

tité d'articles à des prix extraordinairement bas, entr'autres :
Toiles fortes écrues et blanehies, pour draps et chemises, depuis 35 c.
Piqués, bazins, nappages, essuie-mains et linges de cuisine, depuis 60 c. ;
Un grand choix de eotonnes pour lits, grande largeur , pour robes et tabliers.

Couleurs garanties, à très bas prix.
Grands et petits rideaux en tulle , gui pure et mousseline, depuis 35 e.
Tapis de lits , tapis de table, commodes et tables de nuit , depuis 70 c.
Devants de canapés et descentes de lits en moquette et autres, depuis fr. 3»50.
Une quantité de robes en li quidation que l'on cédera à des prix les plus avan-

tageux.
Coupons en tous genres, dentelles, guipures pour rideaux , depuis 20 c.
Broderies de St-Gall.

LINGEEIE
TJn immense choix de lingerie, savoir: bonnets en mousseline, percale et toile,

depuis 35 c. ~
Parures et cols hautes nouveautés et ruches, depuis 20 c. Manchettes, 30 c.

Lavallières, depuis 35 c. Bonnets, bavoirs et tabliers d'enfants.
Le magasin est toujours assorti en jupons et manteiets.
On se charge de confections pour dames et enfants. Ouvrage prompt et soigné.

—mmiT Tïycmrer
Gilefs de santé, en coton , laine et soie,
Gilets et camisoles de flanelle.
Caleçons et pantalons en coton et en

laine. Maillots coton pour enfa nts.
On offre à vendre deux obli gations

des Central et Nord-est suisses, valant
1000 fr. chaque, pour la somme totale de
1800 fr. les deux, payables comptant ,
l'acquéreur bénéficiant des intérêts cou-
rant déjà depuis p lus de deux mois.

S'adr. à M. Gustave Eousselot , à Be-
vaix. La même personne est chargée de
vendre un microscope photo-électri que,
appareils et pile de 50 éléments, n'ayant
jamais servi , pour 3n0 fr . prix net (il a
coûté 1000 fr. chez Secretan , à Paris);
et de louer une petite campagne située
au bord du lae, à un kilomètre de Be-
vaix.

A vendre un potager presque neuf ,
avec ses accessoires, ruelle de Gibral-
tar 13.

A louer pour St-Jean aux environs de
la ville, un logement réparé à neuf , com-
posé de deux chambres, cuisine, dépen-
se, cave, galetas et jardin.  On donnerait
la préférence à une dame seule ou à des
personnes sans enfant. S'adr. pour les
conditions chez Mme Ritter , Vieux-Châ-
tel 2.

139 A louer pour St-Jean prochaine ,
ou plus tard si on le désire, un joli et
commode appartem ent se composant de
5 grandes pièces, avec jardin et tous les
accessoires; il est situé à i2 minutes du
centre de la ville , côté du faubourg .

S'adr. au bureau.
140 A louer pour St-Jeau, une cham-

bre meublée et une non meublée, avee
alcôve, rue des Moulins 38, au 3me, à
gauche. 

Deux chambres meubléeb on non , pour
juillet. S'adr. au magasin de Mme Niggli.

137 Chambre meublée à louer, rue
de la Gare 3, en face du collège.

13% A louer , une petite ehambre
meublée. Rue St Honoré 16 , au 3me à
droite.

135 A loueï une eùambre indépen-
dante, non meublée. Pares 14, au rez-de-
chaussée.

i i3 A louer à un deuxième étage, un
logement de trois pièces, chambre de
domestique, cuisine et dépendances,
jou issance du jardin , du séchoir, etc.
S'ad r. rae de l'Industrie 8, au 1er. 

A louer à Corcelles une ou deux belles
chambres dans une belle exposition ,
ayant vue sur le lac et les Al pes, et la
pension si on le désire. S'adr. à Mme
Marie Renaud , à Corcelles.

144 A louer pour un monsieur une
ehambre meublée, Ecluse 9 au second.

A remettre pour St-Jean un beau lo-
gement de cinq pièces avee dépendan-
ces, portion de ja rdin. S'adr. à Henri
Jeanneret-Burmann, Beaumont , Pian 2.

A louer de suite à la Jonchère , à des
personnes désirant passer la belle saison
à la campagne, un joli logement bien
exposé, se composant de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Mme
Favarger-Kaser , magasin de faïence rue
St-Maurice, Neuchâtel.

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

A louer à Cortaillod , en dessous de
la 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.

92 Chambre meublée pqyr coucheurs,
rue des Chavannes 19, au 4me étage.

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
j^ /̂x.0 . \J ÈtUr . e. d—L, j ,  Çl-I _

107 A Jouer 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 jui l let , une
ehambre indépendante , non meublée, à
deux croisées. S'adr. Grand'rue n" 13,
au 3me.

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

Hl  A louer de suite, à la rue du Pom-
mier, un appâitement de 5 chambres
avec cuisine et caveau. S'adr. rue du
Château 19. 

¦120 A louer , à un monsieur , une pe-
tite chambre meublée, Petit-Pontar lier
6, au second.

l_ i  Sablons , 7, à louer pour St-Jean
ou 1er jui l let , au rez de-chaussée, un ap-
partement meublé ou non , de 3 pièces,
cuisine et dépendances, jo uissance d'un
ja rdin, vue des Al pes. S'y adresser.

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

123 A louer de suite une ehambre
meublée. S'adr . rue des Fausses-Braves
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 îes années précédentes M. Fé-
vrier fera son possible pour mériter sous
tous les rapports la confiance qu 'il sol-
licite. Pour plus amp les rensei gnements
s'adresser à M. Jeanjaq uet , entrepre-
neur, rue des Moulins , à Neuchâtel.

A louer de suite dans une superbe
position, un bel appartement de 5
à 6 pièces, avee balcon et jouis sance
d'un jardin , jolies dépendances et eau
dans la maison. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier.

101 Chambre meubléeàlouer tout de
suite. Grand'rue 10, au 3me.

A LOUER

près de la gare. S'adr. rue de la gare 3.
A louer de suite une chambre meu-

blée. S'adr. Ecluse 12, au second.
On offre à deux jeunes gens rangés,

ehambre avec ou sans pension, depuis
le 15 courant. S'adr. rue de la Balance
i , au 1er, chez 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, au plain-pied.

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.

Chantier à louer

Grand choix de eorsets pour dames
et fillettes.
Pour la suite des annonces de ven te, voir

le Supp lément.

HENRI RYCHNER

14o On voudrait placer une fille alle-
mande de 17 ans très bien recomman-
dée, pour aider dans un ménage ou pour
bonne. Le bureau de la feuille indi-
quera.

14(5 une fille de 20 ans, désirant ap-
prendre le français, cherche une place
tout de suite , de préférence comme
bonne; elle connaît tous les travaux
d'un ménage. Bonnes recommandations.
S'adr. Crêt 21.

147 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, voudrait avoir une place pour
tout faire dans le ménage. Bons certifi-
cats àproduire. S'informer au bureau du
journal.

148 On désire placer pour St-Jean ou
le 1er juillet , une jeune fille ne parlan t
qu'allemand mais très active et de bonne
volonté. S'adr . au bureau d'avis.

Une bernoise de 18 ans, cherche une
place pour St-Jean dans une honorable
famille, pour aider dans le ménage.
S'adr. au magasin Gygax, rue du Sevon.

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

OFFRES DE SERVICES

Chaussettes et bas coton , fil , fil d'E-
cosse pour enfants, dames et messieurs.

Articles à la tricoteuse américaine sur
commandes.

A vendre, une vitrine pour collec-
tion d'oiseaux, etc. S'adr. à G. Peters, à
Auvernier.

136 A vendre une selle à âne pour
dames, peu usagée et en fort bon état.
Rue de la Gare 19.

HENRI RYCHNER

rue »t-j_ Lau.rice 11,
on trouvera toujours

du beurre de Chasserai frais
pendant la saison d'été.

Au magasin de faïence Favarger-
Haser , dépôt de teinture , dépôt de
nattes coco, réparation chaises en jonc.

142 A vendre un petit potager en
fonte à trois pieds, avec trois frou s et
four. S'adr. rue du Prébarreau I I .

AU MAGASIN AGRICOLE

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 magasi n Barbey et Ce.

ON DEMANDE Â ACHETER

Plusieurs objets de vannerie esqui-
maude seront vendus au profit de la
Mission du Labrador, les 11 et 12 juin ,
chez M Reichel , pasteur ,à Peseux.

141 A vendre un beau bois dé lit en
noyer, à deux personnes, avec paillasse
à ressorts. S'adr. rue du Môle 1, au 3me.

__A B R__ D OR

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.

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 Boudevilliers, pour la belle
saison, un beau logement de 4 pièces en
plein soleil et entouré de ja rdins et
vergers. S'adresser a Ulysse Béguin , rue
de la 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.

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

A HEICHATGL

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

- &u oJrercrre-a louer nn 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 Vogle--, Lausanne.

(H, 1922 L.)
103 Un étudiant en théologie dé-

sire louer une chambre. Prière d'écrire
N O poste restante, Neuchâtel.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Un vigneron capable, ayant fa-
mille et avances trouverait de suite à
moitié fruit une propriété de 18 poses-
vignobles située en Franee, produisant
vin premier choix , à amodier pour 12
années. Justifier avances , moralité.
et capacité. S?adr. Croix fédérale,
Neuchâtel.

A AMODIER



THEATRE GE HEUCH5TEL
Bureaux 7'/s h. Rideau 8 h.

sous la direction de
S__U» ^__ .z_f=i___a_K_re_a

de la Comédie Française
Aujourc Thui samedi 9 juin

POUR LES ADIEUX DE LA TROUPE
Première représentation dn _ rand succès

HT-IMS
- Drame en vers en o actes,

de VICTOR HUGO

Costames nouveaux de la maison Hlot ,
«le Lyon.

Vu l'importance de cet ouvrage
il sera joué seul.

Prix des p laces : premières, fr. 2«50.
— Parterre, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1.

On peut se procurer des billets chez
sœurs Lehmann.

Avis aux promeneurs
Dimanche 10 juin , grand concert

donné par la Société de musique de
Cressier, dans le jardin du restaurant du
Poisson , à Marin. Bal champêtre.

Le tenancier, Louis Fillieux.
Pendant la maladie de M. Loup, hor-

loger, le magasin sera ouvert le jeudi
et le samedi pour les personnes qui
ont des objets à retirer.

Enolish Church at NeachâteJ
Service will be held during the sea-

son at 10: 30 a. m. and 3: 30 p. m. —
Holy communion will be administrated
erery firs t 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.

DANSE
à la Sauge, dimanche 10 juin. Poisson ,
bon vin et bonne bière.

Grande vauquille
an stand a Cormondrèche

au jeu des neuf quilles et à Ja roulette.
Valeur exposée , fr. 160, en plusieurs
prix et primes pour le p lus grand nom-
bre de beaux coups , les dim.anch.elO
et lundi 11 juin.

Bonne consommation attend les ama-
teurs.

Danse publique TZiï, à_
restaurant de Fahys. Bonne musi que.

BITTEP.LI.
Une demoiselle pouvant enseigner

l'alleman d et le dessin (éléments) trou-
verait à s'occuper 4 heures par semaine.
Adr. offres et prix sous initiales 180 O F
à l ' ag rnce de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. H 419 N

L'hôtel de Commune
A COLOlHItlElt

nouvel lement  restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés , repas de noces, etc.
Bons vins et bonne bière ; poissons frais
tous ies jour s . Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne , peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier,
J. FûGLISTER-MuESSLI.

Réunionde t i rà l aTourne  ledimanche
10 juin courant, dès 10 h. du matin.
Rendez- vous aux Grattes à 8 heures.

Tous les carabiniers sont invités  ày as-
sister , aiusi que tous les miliciens qui ,
à teneur de l'art. 8 de l'ordonnance fé-
dérale concernant l'encouragement du
tir volontaire , du 29 nov. 187b", vou-
dront faire usage de la faculté qui leur
est laissée de tirer 25 coups dans une
société de t i r  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 vignoble.

La Société de Musique
L'AVENIR

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 ; elie invite donc
toute personne amie du plaisir 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 gratui tement un beau et bon

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

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.

Hôtel-pension Bellevue
AUX HAUTS-GENEVEYS

Situé dans une position charmante ,
uni que: vue magnifi que sur tout le Val-
de-Ruz , le lac de Neuchâtel et les Alpes;
à proximité des p lus beaux points 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 c-limatérique , air for t i f iant  et
pur , eau excellente.

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

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

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

Marie Winkelmann , couturière en fin
maison Gamet , Rocher 14, se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Elle fera son possible pour contenter  les
personnes qui voudront  bien l 'honorer
de leur confiance.

132 On demande une fille propre et
active , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Temple-Neuf 22, an 1er.

On demande pour St-Jean, une cui-
sinière forte et robuste, connaissant le
service d'hôtel et munie de bons certifi-
cats. S'adresser à l'hôtel de la Couronne
à St Biaise.

On demande pour tout de suite, une
personne de 40 à 80 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 il. F.-G. Villiomenet , scieur, à la Rin-
cieure, près Savaenier.

127 On demande tout de suite une
bonne servante pour tout faire dans un
petit ménage, et parlant le français.
S'adr. au bureau -d'avis.

128 Une femme de chambre bien re-
commmdée, 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 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 ,

CONDITIONS OFFERTES

138 Une bernoise de 19 ans , saehant
coudre, repasser et bien servir , cherche
à se placer eomme femme de chambre
dans une famille respectable, avec l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. au
bureau de la feuille. 

Une jeune tille allemande désire trou-
ver une place eomme bonne d'enfants,
fille rie chambre ou pour aider dans un
ménage. S'adr. ehez M. Adol phe Paris ,
à Colombier. 

131 Une fille parlant les deux langues
et sachant faire un bon ordinaire , cher-
che une place pour la St Jean . S'ad. au
bureau.

151 Deux- jeunes filles qui parlent
français voudraient se plaeer comme
sommelière ou femme de ehambre dans
un hôtel on restaurant. Bons certificats.
Prière de déposer les demandes par écrit
an bureau de cette feuille.

80 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, qui parle passablement le fran-
çais, désire se placer eomme fille de
chambre ou pour faire un petit ménage ;
elle sait bien coudre à la machine ou à
la main . Le bureau da la feuille indi-
quera. 

45 Une jeune fille intelli gente , de 17
ans , d'honnêtes parents , cherche une
place dans une famille pour se rendre
utile aux travaux 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.

Une jeune fille , bien recommandable ,
désire se plaeer dans la Suisse française.
Pour plus amples renseignements , s'adr .

Mme Labhard , au Bazar, à Baden Ar-
govie

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

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-p ied.

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

Un jeune homme du canton de Berne,
âgé de 17 ans et muni de bonnes recom-
mandations, cherche à se placer comme
aide-jardinier , garçon de magasin ou
pour les travaux de campagne. On dési-
re surtout avoir l'occasion d'apprendre
le français. S'adr . pour les renseigne-
ments chez M. Pfaff, rue des Moulins 38,
au second.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

52 Perdu jeudi 7 courant , un porte-
feuille renfermant un bil let  de banque
de 50 fr., de Neuchâtel à Fenin , en mon-
tant les sentiers. La personne qui l'a
trouvé est priée de le remettre au bureau
du journal , qui récompensera.

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.

On a trouvé dans les 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

(Allemand Suisse) ayant fait son ap-
prentissage comme maçon, cherche une
bonne place ehez un maître maçon dans
une ville de la Suisse fra nçaise. Adres-
ser les offres avec conditions à M. Sahli ,
instituteur à Wangen sur Aar, canton
de Berne.

149 Un jeune homme connaissan t à
fond la comptabilité et parlant l'alle-
mand et le français , désire trouver une
place dans une maison de commerce.
On répondra de suite aux demandes
adressées sous les initiales V. C. poste
restante, Neuchâtel.

150 Lne jeune personne active, in-
telli gente et bien recommandée, pour-
rait entrer de suite eomme demoiselle
de magasin à la campagne. S'adr. au
bureau d'avis.

On demande de suite de bonnes
ouvrières lailleuses, chez Roulet frè-
res.

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
répondraimmédiatement aux demandes
adressées P. F. à Avenches.

"Un jeune homme

133 On demande un jeune garçon
pour  apprenti émailleur ; i! serait nour-
ri , logé et habillé , si on le désire. S'adr.
au bureau.

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

On demande un ouvrier régleur , ou
un jeune homme intelli gent qui désire-
rai t apprendre à li gner le papier dans
une fabri que de registres. S'adr. place
du Port , n ° 6.

Une je une fille de Bâle, âgée de la à
16 ans, désire trouver une place ehez
une modiste pour apprendre cet état.
S'adr. à R. Lemp, agent à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Restaurant Champagnole
AIT VAUSEYON

.Belle vue. Jeu de quilles. Bonne con-
sommation et bon accueil sont réservés
aux promeneurs.

Se recommande à ses ami» et au pu-
blic. Ul ysse BEAXDT.

HOTEL DE (MOI, COLOMBIER
Samedi 9 juin à 7 h. du soir, et dimanche

de 3 à 6 h. et de 7 à II h.

Concert de Nicolo AnsalJi
Mlle MATHILDE, chanteuse comique ,

Mme ANSALDI, pianiste.

Entrée libre.

Avis aux dames
Mlle J. Koeher , rue des Epancheurs

10, au second, annonce aux dames de la
ville et des environs qu 'elle vient de s'é-
tablir eomme coiffeuse. Connaissant éga-
lement tous les ouvrages en cheveux ,
elle prie les dames de bien vouloir l'ho-
norer de leur confiance.

Mme Knôry ne quittant pas Neu-
châtel pendant l'été, continuera à
donner ses leçons d'anglais.

Route de la gare n° d.

Avis au* promeneurs
Grand concert instrumental  à l'hô-

tel de la Côte à Auvernier , dimanche
10 j uin . — Bondelles.

Chr. Doese,
suce, de Glatthardt.

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

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

Vauquille



A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bs
A 9 3T4 h. 1er culte à fa Collégiaie.
A 10 3(4 h. âme culte à la Chapelle des Terret. -..
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bai

Tous les samedis, réunion de prières i
d'édification à 8 h. du soir, à la chapelle d\
Terreaux .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des T...-

reaux.
10 3(4 h. Culte au temple du bas
3 h. du soir, culte liturgique à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la cha-

pelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 h du soir, rénuioi

de prières aux salles de conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Sehule S. 6 : Kinderlehre.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 11 h. du matin.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 li_ h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

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

férences.

Cultes du Dimanche 10 juin 1877.
ÉGLISE NATIONALE

ANGLETERRE . —Dans la matinée du 6,
le pont suspendu entre Bath et Wid-
combe s'est affaissé; cent personnes ont
été préci pitées dans la rivière et la plu-
part ont péri.

ST-PéTERSBOIJRG, 7 juin. — Le général
Tergukassof s'est emparé des positions
fortifiées de Karakilissa sans combat.

RAGUSE, 7 juin.  — D'après des dép ê-
ches consulaires , les Turcs ont été com-
plètement battus près de Jfaljat.

On se bat encore dans les passages
de Douga.

Les Russes s'avancent contre Erze-
roum où Mukhtar pacha s'est enfermé.

Kars oppose aux Russes une vigou-
reuse résistance.

Sur le Danube , la canonnade continue.
La peste, qui avait éclaté à Bagdad

va en décroissant.

NOUVELLES SUISSES
VAUD , — L'orage de mardi soir qui

ne s'est signalé à Neuchâtel que par une
pluie abondante et beaucoup d'éclairs
et de coups de tonnerre , a exercé de
grands dégâts chez nos voisins des dis-
tricts de Grandson , Yverdon , Orbe et
Cossonay. A La Sarraz, la grêle brisait
tout ce qui se trouvait sous ses coups.
Les récoltes sont anéanties ; la vigne ne
laisse plus apercevoir le moindre bour-
geon. A voir les champs de blé, on di-
rait des places d'exercice ayant servi de
champs de manœuvre à des bataillons.
Un grand nombre d'arbres fruitiers, des
noyers de forte dimension ont été déra-
cinés.

Voici ce que dit une dépêche de Grand-
son:

Hier soir une épouvantable trombe
de grêle et d'eau a ravagé nos récoltes;
les vignes sont abîmées.

A Yverdon les dommages sont consi-
dérables ; la grêle et la violence du vent
ont abattu les arbres des promenades,
cassé les vitres et les tuiles en grande
quantité.

K-V CHA T-L
— Le Conseil général de la^nuniei pa-

lité se réunira lundi 11 juin , à 4 heures.
Ordre du jour:

1° Suite de l'ordre du jour précédent.
2° .Rapport de la Commission de ges-

tion et des comptes.
3° Rapport du Conseil munici pal sur

diverses propositions de la Commission
d'éducation.

4° Rapport sur la question des heures
d'ouverture de la Bibliothèque.

— Nous apprenons avee plaisir , dit
YUnion libérale, que îe conseil munici-
pal a décidé d'offri r un couvert d'argent

à M. Adolpe Stsempfli , ainsi qu'à chacun
des jeunes gens qui ont participé au sau-
vetage de vendredi dernier.

D'autre part, le conseil d'état, dansss;>
séance du 6 courant, a arrêté de décer
ner aux mêmes citoyens, à chacun un
service en argent gravé aux armes de la
république et portant la date du lerjuin
1877, comme récompense nationale poui
leur courage et leur dévouement.

—La Société des artistes suisses (pein-
tres, scul pteurs , graveurs et architectes
aura sa réunion annuelle le 24 juin , à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Al-
bert de Meuron.

— Les élections comp lémentaires pour
le Grand Conseil , dans les collèges Je
la Chaux-de-Fonds et de Dombresson,
auront lieu les 29 et 30 juin , et 1er juillet

— Il y avait foule hier soir à la mena
gerie de Mme Pianet , ouverte depuis tre :
jours sur la place du Port de notre vil
Cette affluenee est justifiée du reste -
le nombre et la variété des représents .
du règne animal dont elle est eompot *
éléphant de grande taille , familles *
lions et lionceaux, tigre du Bengale
ma, rhinocéros, ours blancs et n
panthères et jaguars, bisons, singes,
guros, etc., forment une collection .
logique des plus remarquables. Le r>
des animaux et les exercices du doi .
teur sur lesquels nous aurons l'oceas
de revenir, ne sont pas un des moin
attraits de ee spectacle. Une scène <
haut comi que a terminé la séance,
saut donné à l'éléphant par une br
de gamins empressés de faire l'essf
ee mode oriental de locomotion.

NOUVELLES ETRANGERESAvec le retour de la belle saison , sonl
revenus les visiteurs au Seniier des Gor-
ges de l'Areuse, et le Comité directeur
nourrit l'espoir de pouvoir prochainement
grâce à leur concours , terminer son oeu-
vre en livrant à l'admiralion et à la cu-
riosité des amateurs  les beautés de sites
non encore explorés jusqu 'ici.

Pour qui  connaît le sentier actuel , il
est inuti le de dire que le chalet du Pré
de Clées et sa belle pelouse constitue un
des attraits de la course qui a bien son
mérite. C'est là qu 'en effe t , les prome-
neurs fatigués trouvent à réparer leurs
forces en dégustant , commodément ins-
tallés soil à des tables , soit sur l'herbe
fraîche ef lendre , la fasse de chocolat que
son propriétaire se fait un plaisir de leur
offrir gratuitement. -

Les meilleures choses ont malheureu-
sement leur revers de médaille. L'hospi-
talité si large et si agréable du Pré de
Clées , a délerminé des abus , amené des
inconvénients graves, a tel point que son
propriétaire , jaloux d' y conserver le ca-
ractère qu 'il a voulu lui donner , se voit
dans la nécessité de rappeler aux visi-
teurs que son chalet n 'est point un éta-
blissement pub lic où chacun puisse se
faire servir à volonié , qu 'il n 'est point
permis d'y vendre vin ou autres boissons ,
ef qu 'il esl interdit  à tout débi tant  de
s'installer dans l'enceinte du pré pour y
exercer son commerce. Afin de bien dé-
terminer les limites du Pré de Clées , son
propriétaire le fait  entourer d' une bar-
rière qui restera ouverte comme jusqu 'ici
aux promeneurs , lesquels seront toujours
reçus avec la même cordiale hospitalité ,
mais qui devra aussi leur rappeler qu 'ils
sont sur un terrain privé et que par con-
séquent le bon ordre et la décence doi-
vent y êlre maintenus. C'est à ce prix
seul que le Pré de Clées pourra conser-
ver sa réputation réelle de reposoir; il
importe que chacun puisse s'y rendre
tranquillement , et certain de n 'y jamais
assister à des scènes de désordre.

Il faut que les étrangers visitant notre
pays remportent une impression favora-
ble aussi bien du savoir-vivre et de l'a-
ménité de ses habilants , que des beautés
de son sol. Tous les honnêles cifoyens
sont d'accord là-dessus , aussi approuve-
ront-ils , nous n 'en doutons pas. les déci-
sions prises et qui sont dans l'intérêt de
tous.

3mepériode. Quatrième liste de souscriptions
en faveur du sentier des Gorg es de l'A-
reuse. .
Lie public est prévenu que tout

anonyme inconvenant ne sera
reproduit dans les listes que par
des initiales XX, etc.

1er juin. 3 amis de la belle nalure , fr. 3.
3 juin. 2 amis de Chaux-de-Fonds , fr. 1.

— 1 membre du Jockey-Club, Sagne, 50 c.
— Société de gymnastique du Locle, fr. 5.
— Un admirateur des Gorges de l'Areuse,
fr. 2. — Un gymnaste promeneur , 50 c.
— H. B. et C. R. du Club jurassien , sec-
tion de Colombier , 50 c. — De 6 anony-
mes XX, etc. , fr. 3. — Un pirate, 50 c.
— Un bédouin et sa femme, fr. 1. — Un

annexe, fr. 1. — Une amoureuse en va-
cance, fr. 1. — D'heureuses prolétaires de
Corcelles, fr. 1. — D une compagnie de
pommeaux , fr. 2. — Un marchand ' de lé-
gumes et sa femme. 50 c. —Amies , fr. L
— 3 touristes , fr. 1»50. — 3 amis. fr. 2.
-- J.-J. Béguin avec ses 2 enfants et 2 pe-
tits-fils, fr. 1. — Colomb de Colombier et
deux Loclois , fr. 3. — Mathias Sîgrist ,
50 c. — Steiner , 30 c. — 2 Neuchâtèlois ,
fr. 4. — Beni-Zoug-Zoug. fr. 1. — Duchcs-
ne, fr. 1 — Chaudri , fr. 1. — Marquis
de Belseil et son maître , 50 c. — Des
amis du vrai progrès, fr. 1-50 — 4 ano-
nymes XX. etc., fr. 1»60. — Un ami de
M. Suchard , 50 c. — Mlles B . fr. 1. — Des
ennemies de la crotte , fr. 1. — Une zu-
ricoise et ses amies , fr. 2. — 2 Interna-
tionaux , 50 c — 2 sabrés du 18 mars , à
Berne, 50. — Un chevalier démonté, fr. 1.
— 2 inséparables ravis , 70 c. *— J. Alke-
ret , 50 e.

4 juin Le Schah de Perse el suite, fr.
1.50. — Z. et M., fr. 5. — Pension H. IL,
fr. 3»50.

fr. 60.30
Dons précédents : » 198»05
Total à ce jour :  (r. 253»35

Pré de Clées , le 7 juin 1877.Communication.

Promesses de mariages.
Emile-William Lutz , ouvrier chocolatier , de la

Chaux-du-Milieu, et Adèle Zbinden ; tous deux
dom . à Serrières.

Alfred Morel , négociant , des Hauts-Ceneveys,
dom. à Neuchâtel , et Lau re-Mari e Gonset , dom.
à la Chaux-de-Fonds.

David Ludwi g, agent d'assurance, alsacien , ef
Louise Steiner, négociante ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Guillaume-Alexandre Kaech, agentde commerce,
bernois, et Louise Bolomey ; lous deux dom. à
Neuchâtel.

Christian Gruber, portier , bernois , et Elisabeth
Fluhmann , domestique ; tous deux dom. àNeuch .

Jules-Henri Borel , relieur, de Neuchâtel , et
Louise-Hélène Petitp ierre ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Adol phe Petitpierre , pasteur , de Neuchâtel , et
Julie-Fannv Pv: tous deux dom à Corcelles.

Naissances.
31 mai. Numa-Ernest , à Numa Guye et à Jenny

née Beauverd , des Verrières .
3 juin. Louis-Arthur, à Jean-Louis-Rodolphe

Grisel et à Louise-Mathilde née Bolle, de Travers.
3. Maria-Emma , à Gottfried Oehsenbein et à

Marie-Elisabeth née Mumenthaler , bernois.
3. Un enfant du sexe masculin , illégitime.
4. Paul-Arthur , à Louis-Henii Gilliard et à

Constance-Louise-Thérèse née Roulin , vaudois.
4. Un enfant du sexe masculin , illégitime. •
5. Rose-Louise, à Gustave Robert et à Rosalie-

Faustine née Chappuis , du Grand-Bayard.
5 Gustave, à Pierre Pieren et à Rosina née

Binggeli , bernois.
5. Paul , à Henri-Louis Coste et à Henriette-

Joséphine née Barbey, de Boudry.
6. Julie-Amélie , à "Louis Beaud et à Emilie née

Chautems, vaudois.
6. Anna-Ida , à Frédéric-Gustave Pœtzsch et à

Anna née Thomann , de Neuchâtel.
6. Paul-Henri , à Jean-Josep h Menoud et à Ca-

therine née Baumgarlner, fribourgeois.
7. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Jean-

Louis Quinche et à Julie née Reymond , de Neu-
châtel .

7. Adèle-Mathilde , à Victor-Auguste Richter et
à Sophie née Robert-Nicoud , de Neuchâtel.

7. Jules-François , à Jules-François Sennewald
et à Susanne-Catherine née Ryter , de la Chaux-
du-Milieu .

Décès. '
1er juin. Céeile-Mathilde née Greset dit Grisel

29 ans 7 mois, épouse de Charles Perret-Gentil
dit Maillard , du Locle.

1. Samuel Kuenzi , journalier , veuf de Anna-
Maria née Mâder , bernois.

2. Anna-Maria née Pagan , 38 ans 4 mois 17 j.,
épouse de Louis-Henri Cousin , vaudois.

3. Lina-Bertha , 13 a. 10 m. 3 j., fille de Jean-
Rodol phe Sommerhalder et de Anna-Elisabeth
née Biirki , argovien ,

3. Paul-Aimé , 2 a. 7 m. 9 j., fils de Aimé Ri-
chard et de Susanne-Emilie née Apotelos, de Neu-
châtel.

3. Henri Gunther , 37 ans 3 mois 16 jours , voi-
turier, époux de Susanne-Julie née Cornaz , de la
Chaux-du-Milieu.

4. Anna-Rosinanée Luginbiihl , 26 a. 9 m. 18j.,
épouse de Joseph-Béat Philipona , fribourgeois.

4. Bertha , 3 ans 1 mois 3 jours , fille de Jacob
Steiner et de Louise Mau rer née Andrist, argovien.

5. Charles-Edouard , 28 j., fils de Jean .Eggen-
berg et de Louise née Jeanneret , bernois.

6. Un enfant du sexe masculin , illégitime, âgé
de 2 jours.

8. Cécile née Leuba, 57 ans 5 mois 3 j., veuve
de Emile-Edouard Perrenoud , de la Sagne.

THÉATEE. — Jeudi de la semaine
dernière le public de Chaux-de-Fonds
assistait à une véritable représentation
de gala: Buy-Blas le grand succès de
Paris, le drame émouvan t en 5 actes ef
en vers de Victor Hugo , était représenté
sur la scène de cette ville par l'excel-

lente troupe parisienne, sous la direction
d'un des artistes de la comédie françai-
se, M. Ariste. Ce grand ouvrage a ob-
tenu le plus légitime succès, app laudis-
sements, rappels et grosse recette, rien
n'a manqué à la réussite de Ruy-Blas:
la pièce redemandée a été jouée pour
la seconde fois le dimanche suivant , avec
le même succès, le même entrain et la
même verve de ia part des artistes. Ruy-
Blas se met en route pour faire le tour
de la Suis=e; ce soir ie public de Neu-
châtel aura la satisfaction de juger un
des drames les p lus captivants, j oué par
une troupe déjà connue de lui .

A ce soir donc, le rendez-vous des
amis de la poésie et des arts!

,** La librairie Sandoz vient de pu-
blier un nouvel ouvrage de M. Gustave
Rousselot: Poésies. Les lecteurs du Poè-
me humain, des Sonnets, des Souvenirs
d'un volontaire, t iendront à se procurer
ce livre.

Les amis et connaissances de Mme PHI-
LIPPINE PONSON née ROBERT, qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part , sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre qui aura lieu dimanche 10 courant, à
2 1[2 h. de l'après-midi. Domicile mortuai-
re : rue de la Serre n° 1.

Les amis et connaissances de Mme CéCILE
PERRENOUD-MONNARD, qui auraient été
oubliés dans la distribution des lettres de
faire-part annonçant son décès survenu le
8 courant , sont priés d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu dimanche dOcourant ,
à i heure. Domicile mortuaire : rue de la
Collégiale 4.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Mise au concours
One place de facteur au bureau des

télégraphes à Neuchàlel est mise au
concours avee un traitement lise annuel
de fr. 480, plus la provision de 5 e. par
dépêche à porter. 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 'el les
ont exercées précédemment .

du 6 juin 1877
- — S -

5̂  -G ._
NOMS Et PRÉNOMS |? fj 1

des II I I
LAITIERS  ̂§ f g

S> .3
Fritz Grau ~" 35 32 13
Fritz Prisi 37 33 9
Bachmann Abraham 34 33 12
Messerli David 29 32 10
Fritz lmhof 32 31 12
Yerdan 31 31 10
Prisi-Beauvert 35 31 12
Pierre Knomen 36 3] 11

Par suite d'un accident l'expertise du lait pris
le 1er courant n'a pu être faite au butyromètre.

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

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

— A ce numéro est jo int un SUPPLÉ-
MENT qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Protestation d'électeurs du collège

d'Auvernier contre le vote du Grand
Conseil relatif aux élections dece collège.

Beaux.arts : M. Ch. Dubois.

RÉSULTAT DES ESSAIS BE LAIT



BAINS DU GURiNIGEL
Ouverture le iO 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 rensei gnements s'adresser au propriétaire.

(H 645 Y) J. HATJSER.

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

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° i , au 1er, à ganehe.

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 , _ canapés eh crin animal , 3 ta-
bles, 6 chaises en paille et 4 rembou-
rses, 6 tabourets en chêne, le tout en
bon élat.  S'adr . faub. des Sablons 4 au
V*. 

99 A vendre deux lits en 1er avec
sommiers à ressorts, matelas et traver-
sins. S'adr. au bureau de la feuille.

Beurre
du Chasserai , lre qualité , et beurre à
fondre , à fr. I 85 le J j _ kilo , au magasin
Prysi-Beau ver J , rue du Bassin.

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

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

Séjour d'été. Grand pare.Immenses forêts. Promenades variées.
Bains et douches. Médecin. Eaux minérales. 3_ait de chèvre et petit
lait. Vue splendide sur les Alpes, dn Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne. Appartements pour familles.
Service attentif. Prix modérés. Le propriétaire : Albert "W-EL-JY",

(H 581 Y) hôtel de la Couronne, à Bienne.

SUPPLÉMENT
ao B* 69 (9 juin 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUC HATEL
VINS ROUGE ET BLANC

à GO c. le litre à emporter.
La cave sera ouverte de 10 h. dn ma

lin à midi , tous les jours , à l'hôte
de la Croix fédérale, à Neuchâtel.

Bois de chauffage
Sapin , foyard , chêne , rondins  cliqu-

et foyard.
PeVches ponr entrepreneur!», charrons

etc., perches pour haricots, chez Mou!
let , auber.e du Vi gnoble , à Peseux.

Madam e VEU VE CHAUSSE
rue du Seyon 30

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

Tourbes malaxées et ordinaires
DE

A. SCHNEIDER & Ce, A NEUVEVILLE
La forcé de calorique de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débris
ni poussière , ayant peu de volume, elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments, prix et échantillons sont donnés
par le représentant de la société,

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

A VENDRE
chez Jean Assfalg, maître sellier, rue

St-Maurice, Neuchâtel.
Une voiture panier, légère, élégante,

avec essieux patent.
Un coupé léger avec essieux patent.
Une voiture à breeette à quatre pla-

ces, avee essieux patent.
Ces voilures sont neuves.

Des harnais ang lais neufs.
Grand assortiment de malles de voyage

et tout ce qui rentre dans son état de
sellier-cai rossier.

Liquidation
D'un parti de bonnes et belles chaus-

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

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

Chez U. Labornn
Rue de l'Oratoire 3.

Peur porter dehors
Bon vin rouge ordinaire à 35 c. la bout .

» blanc » 40 »
Bourgogne vieux 50 *
Mâcon 60 »
Beaujolais 80 »

Bordeaux à fr. 2 et i » 50 la b. verre perdu
Pyrennées fr. 1«20. » »

icîT-iTwAGr^^
i» armurier , à Berne CL,
T

^ 
Spécialité et immense choix S

T_> de revolvers depuis 9, 10, 11, _?
4£ 12, 13,15,16, 17, 18,20 jus- *
& qu'à 50 fr. (B 1436) <£
T> Grand assortiment de carabi- S?
T> nés de tir , système Martini et 5?
«> Velterli ; garanti e , prix divers. 5ç

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encausti que) à parquets
en boîles de ^er blanc de 1/4. I/_ , !, 2 1/2, 5. 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière  d'employer.

PAILLE DE FER
pour nei !ove r les par quets en les frottant simp lement avee une poi gnée de main.

BROSSES A. PAEQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles , et avec bandes en caoutchouc.

j. Finsler im Meiershof à Zurich.
A H eucïiâtel, chez M. Henri Rychner , rue du Seyon; à Lausanne, chez

M. Simond fils , me du Pont ; à Vevey.chez M. Musy fils; à Vernex-Montreux.
chez M. Riifenacht-Delajour . * (H 1358 Z)

Manufacture de parapluies et ombrelles

W RUE DU SEYON
à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l 'honneur de prévenir l'honorable publie et ma bonne clientèle que mon
magasin est au grand comp let pour les assortiments de la saison.

Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin ,

au grand rabais , au-dessous du prix de facture
1000 parasols, eneas, nouveauté, en soie, à fr . 3, 4, 5 et 6.
1000 parasols , ombrelles , en soie et autres , fr. 1»50, 2, 3 et 4.
1000 parap luies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies , en régi n a et salin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

V TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
300 tapis .deyants de canap és et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs p ièces, cocos pour corridors , en diverses largeurs . — Tapis de tables en

moquett e ef en drap,_toutes nuances.

Couvertures
en laine 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.

LES BAINS DU RUTSHUBEL
Commune de "Waïkringen , sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation
éloigné de trois lieues de la ville 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 la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante
sur les glaciers et les Al pes bernoises. L'air pur et salubre , des eaux ferrugineuses
et sulfureuses, ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes: névral-
gie, pâk'S couleurs , rhumatismes, dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale.
On peut également faire des cures de chaud lait , lait de chèvre et petit-lait. Bonne
table, logement confortable, prix modi que. — Pour des renseignements plus détaillés
s'adresser à la propriétaire qui se recommande à l'honorable pubiic ,

B 525 Mme E. SCHUPBACH.

MAILLOT et O
ft^TT..... 

 ̂
Atelier

I H"? tT",**0 co*»str_cti©n,
i53- ttfc rue oTAlsace 37.

j "V-5T Magasin de vente,
TTrNQ 22, boulevard

J^y. _i_fc£cL *" Poissonnière,
sH 

^^~
\""̂  PARIS.

4 OFFRES FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

IVouvrlIe fermeture breve-
tée s. g. d. g.

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

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 ,
ij ui ont été transformés en sp lendides
ealeeons de bain aux nuances les plus
variées , à 75 c. les tailles pour hommes
et à o0 e. les tailles pour enfants.

CALEÇONS DE BAI IN

de la brasserie d'Aigle

CHEZ P.-L. SOTTAZ
NEUCHATEL '

Livraison garantie pendant toute l ' année.

Glace à rafra î chir
S'adresser au magasin agricole, place

du Port , ou au clianlier à la jr are.

On offre à vendre un beau enar de
côté, à peu près neuf , 2 1[2 places d'in-
térieur , à glace , siège avec tablier
lanternes , ete , et pouvant être attelé s
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 employ é à faire les commis-
sions du comptoir.

DÉPÔT DE BIÈRE



VIANDES CONSERVEES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C\ CHICAGO
Bœuf, la boîte de 2 lb., fr. _ » 50.
Bœuf, » de4 » . 4»75.
Jambon » de 2 » > 3«80.
Langues de bœuf , la boîte de 2 livres ,

fr. 4.25.
Article bon marché, très recomman-

dable, surtout pour les personnes allant
à la campagne.

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

Avis &reGommanaation
La soussignée a l'honneur de faire

savoir à l'honorable public de la ville et
des environs, que son magasin rue de
l'Hôpital est des mieux assorti en por-
celaine, fayence 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 Faneon.

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

Dans le grand nombre de paysages
qui figurent au Salon de Paris, M. Char-
les Clément, (Journal des Débats, du 6
juin 1877) a distingué entr'autres les
deux toiles de notre jeune compatriote,
M. Ch. Dubois , dont nos Expositions de
peinture neuehâteloîses ont fait connaî -
tre les premières œuvres parmi nous.

« M. Charles Dubois , dit M. Clément,
est, à ce que je crois, un débutant , et
les deux ouvrages qu 'il expose cette an-
née le mettront à un très bon rang par-
mi nos paysagistes... •

L'écrivain français fait ensuite la des-
cri ption de l'une des toiles de M. Du-
bois, le Soir, dont l'effet crépusculaire
est rendu , paraît-il , avec beaucoup de
charme et de vérité.

Nous citerons en en f ier  l'appréciation
qu'il donne de l'autre toile de l'artiste
neuchâtèlois:

t Dans les Bords de THudson, près de
West-Point, le vaste fleuve passant entre
sa rive boisée à droite et les collines de
1 autre côté, vient s'étendre jusqu'au pre-
mier plan occupé par une grève très
largement dessinée et d'une exécution
simple et ferme qui mérite les plus
grands éloges. La distribution de la lu-
mière est très bien entendue, et le pro-
montoire, tenu dans l'ombre, qui avanee
dans le fleuve , est d'un effet très pitto-
resque et donne beaucoup d'accent aux
autres parties du tableau inondées d'une
lumière fraîche et matinale. Dans l'en-
semble , la perspective est excellente.
M. Dubois possède un sentiment remar-
quable de la composition , et son exécu-
tion est très franche et très personnelle. .

BEAUX -ARTS.

A remettre
A remettre à Neuchâtel , pour cause

de départ, un outillage complet de ton-
nelier comprenant: distillerie avee 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
Neuchâtel.

Protestation!
Les soussi gnés, citoyens suisses, élec-

teurs du collège d'Auvernier , protestent
contre le vote du Grand Conseil en date
du 30 mai 1877, relatif aux élections de
leur collège.

Ils déclarent qu 'ils regardent le ci-
toyen

James Perrôciiet
comme légalement élu , et qu 'ils tiennent
la prétendue élection dit citoyen Henri
Lozeron eomme nulle et non avenue.

Les soussignés estiment que le Grand
Conseil n'avait pas le droit d'annuler l'é-
lection comp lémentaire du 27 mai , con-
tre laquelle il n'existe aucune protesta-
tion , et qu 'il n 'avait pas davantage ie
droit de vaiider , après une enquête in-
complète, l'élection du 6 mai , dans la-
quelle le citoj'en Lozeron n'a pas obte-
nu la majorité.

Les soussignés savent qu 'une enquête
générale dans les quatre sections du col-
lège aurait permis de constater que l'é-
lection du 6 mai était entachée de p lu-
sieurs irré gularités au profit du citoyen
Lozeron, et que le Grand Conseil aurait
été obli gé de valider l'élection du 27 mai.

Les soussignés signalent spécialement
les deux faits suivants:

1° Le candidat radical Lozeron était
président du bureau de dépouillement
du scrutin du G mai . Outre qu 'il a fort
mal dirigé ces opérations , comme l'a
constaté elle-même la commission de
vérification du Grand Conseil , il s'est
refusée ouvrir  ladiscussion sur plusieurs
cas douteux , et il s'est permis de les tran-
cher lui-même , de sa haute autorité.

2" Dans la section de Corcelles , plu-
sieurs citoy ens doivent avoir pris part
au vote sans en avoir le droit . Ce fait a

été tout récemment déclaré dans un éta-
blissement publie par un citoyen radi-
cal de Cormondrèche, et l'exactitude
aurait pu en être vérifiée, si le Grand
Conseil avait osé ordonner une enquête
générale. Du reste, un cas nous est po-
sitivement connu .

Quoi qu 'il eu soif , le résultat incon-
testé de l'élection du 27 mai subsiste
dans toute  son évidence. Le citoyen Lo-
zeron , recruté par le Grand Conseil le
30 mai , avait obtenu , le 6 mai , 425 suf-
frages ; le 27 mai , le citoyen James Per-
rochet en a obtenu 4GO.

C'est, donc le citoyen Perrochet qui a
été désigné par le vœu populaire ! C'est
son nom qui est sorti victorieux du scru-
tin !

Le vote du Grand Conseil du 30 mai
est ainsi en flagrante contradiction avec
la volonté hautement exprimée du col -
lège d'Auvernier.

En présence de cet acte d'arbitraire ,
les soussignés déclarent que le prétendu
député qui siège par Recrutement au
Grand Consei l, n'est point le véritable
représentant de leur collège, et que, s'il
a la faveur du pouvoir , il ne jouit pas
de celle, infiniment  plus précieuse, du
corps électoral des cinq villages de la
Côte !

Les soussignés saisissent cette occa-
sion pour rendre hommage à la mino-
rité libérale du Grand Conseil , qui a dé-
fendu la cause du peup le; ils saventqu 'ils
peuvent compter sur elle, de mêmequ 'elle
pourra toujours être certaine de leur ap-
pui.

Vive la Confédération suisse!
Vive la république neuchâteloise !

Le 2 juin 1877.

Au nom des 460 citoyens qui , le 27 mai ,
ont voté pour James Perrochet :

Colombier. — Frédéric Leuba, Adol-

phe Paris , Fritz-Henri Troyon , Louis
Frécheliu , Claude Franc. Gret i l la t .

Peseux. — Henri Paris, Charles Bon-
hôte, Phili ppe Ménétrey, Edouard Ber-
ger, Ch. Widmann.

Corcelles et Cormondrèche. — Théo-
phile Colin , Jonas Bourquin , Emile Jean-
Richard , Louis Mey lan , Auguste-Fran-
çois Colin.

Auvernier. — Emile Braillard , James
Lardy, Fritz Sydler, Al phonse Junod ,
Charles Bonnet , Henri Ducommun.

CANTON DE NEUCHATEL

Pins de donlenrs de rhumatisme
Le soussigné est en possession, d'un

remède simple, qui guéiit en peu de
temps les douleurs de cette sorte. Ce
remède anti-rhumatismal consiste en un
anneau métallique qui se trouve fou-
jours en vente chez J. JŒRG, vis-à-vis
du Temple neuf, Neuchâtel.

R É C O - P E N S E  DE 16,600 fr. A T. L A R O C H E "
IMiilles EiMîi::t!5 — Puis U75, «_.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d'énergie, 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.
^_ à Paris, 22 et 19 rue Drouot. m̂ ^^Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

A LA

fabrique d' eaux minérales gazeuses
DE COLOMBIER

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 BDEDET et Ce.

Au Bazar neuchâtèlois
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital
Chars d'enfants à 3 et 4 i oues. Prix très

modérés.
Nouveaux horaires du chemin de fer

pour le service d'été.

Le soussigné informe le public de
Neuchâtel et des environs , qu 'il achète
et vend de la futaille 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 tout à un juste
prix. Louis PILLET,

rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

-.::_ ::?.:• _ _._ _,:::_?.:_ AMCHDI rMETIITC i"SL:s?.rs T_I?:SSSF.:S
ET SIÈGES M 1TI LUDLL \m L U I)  TEKTUBES & LITERIES

Rue des Fausses-Braies 5. ; Rne du Concert 8.
MDS™ S |Fal,ri(P d'te«ist™ - %s "1 Tapisserielc^SSLs

EN TOUS STYLES \ 
en tous gen res.

pour chambres à coucher ANCIENNE MAISON A. BOREL SOIERIES, VELOURS,
SJL_O>S A "R riQT TM onnnûooûn v. REPS, DAMAS, CRETONNE ,

salles à manger. ^' XtUb_UlJN , SUCCeSSeUT pour siégeg et rideaux

"̂ -gg^g^T 
NEUCHATEL 8 rue du Concert 8. r^-::̂ '»'

Bains minéraux. DA I M C  flF  |7 A I I I  £ M Q CT Débarcadère
Douches chaudes et froides Dr\lllO U E- 1 /"VU LE. Il W EL IL des bateaux à vapeur, à Spiez

Cures et ^ Faulensée
de lait et de raisin. au lac de Thoune (Oberland bernois) voitures à disposition.

Inhalations. 2670 pieds (867 m.) sur mer. Télégraphe à l'hôtel.

Ouverts depuis mai jusqu'en octobre
Efficacité incontestable de la source minérale contre les rhumatismes chroni ques, les catarrhes chroniques des

bronches, de l'estomac, les maladies des femmes, anémie, etc., etc . — Climat doux ; position ravissante et pittoresque.
Points de vue magnifiques. Constructions confortables avec dé pendances. 100 lits. Médecin spécial. Prix de pension tout
compris 7 à 10 fr., selon le choix des chambres. — Brochures et prospectus gratis et franco par la direction.

(B 1541) Famille Muller, propriétaire.

liA NATION
Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie

Siège social : 3, rue d'Amboise , à Paris.

CAPITAL SOCIAL : 5 MILLIONS , PORTÉS Â 8 MILLIONS
La Nation assure contre l'incendie , contre l'explosion du gaz, de la foudre

et des appareils à vapeur, les meubles et immeubles de toute nature.
Elle garantit les risques locatifs , ceux de recours des voisins et ceux de

recours des locataires contre leurs propriétaires.
Les dommages sont évalués de suite de gré à gré ou par experts.
Le moulant de la perte est paj 'é aussitôt après le règlement.
Pour les tarifs et renseignements s'adresser à M. D. IiUDWIG, directeur

cantonal , 19, faubourg du Crêt , à Neuchâtel.


