
IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un immeuble
A BOUDEVILLIERS.

Le samedi 23 juin 1877, dès les
8 heures du soir, dans l'auberge de Mme
Von Kœnel , à Boudevilliers, les enfants
de feu Samuel Fuhrer exposeront en
Tente, aux conditions de la minute qui
y sera déposée , l'établissement qu 'ils
possèdent à Bottes , rière Boude-
villiers , consistant en une maison d'ha-
bitation , renfermant logement , grange,
écurie et autres dépendances, avec scie-
rie, mue par un cours d'eau, plus envi-
ron 51 [2 poses de terrain y contigu en
nature de jardin , champ et pré. Pour
renseignements et conditions , s'adr. au
notaire Breguel , à Coffrane.

Le citoyen Abram-Louis Seylaz et
ses enfants exposeront en vente par la
voie de la minute et des enchères pu-
bliques, le jeudi 28 juin courant , dès 2
h. après-midi , en l'étude du notaire
Beaujon , rue du Château 4, î 'immeuble
ci-après désigné, savoir :

Une maison d'habitation sise à Neu-
châtel , rue des Moulins n° 34 et rue du
Seyon n° 19, et qui comprend 3 étages
sur rez-de-ehaussée ; cette maison est
assurée sous police n" 94 pour fr. 12700,
et est limitée au nord par l'hoirie Ja-
cottet, à l'est par la rue du Seyon, au
sud par le citoyen Clerc, serrurier, et à
l'ouest par la rue des Moulins.

S'adr. pour visiter la maison aux pro-
priétaires, et pour les conditions de ven-

te en l'étude du soussigné.
Neuchâtel , le ld juin 1877.

BsAuj oy, notaire.
Par suite du décès de son épouse, M.

Charles-Henri Wuthrich-Perrochet ex
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le lundi 25 juin courant ,
dès les 7 h. du soir, dans l'hôtel du
Cheval blanc à Colombier, les immeu-
bles suivants , savoir :

A.. Territoire de Colombier. .
i. A Prélaz , un verger de 1 lj3

émines. Limites : est et sud l'hoirie de
M. H. Claudon , nord et ouest M. Ad.
Paris.

2. Aux champs de la Cour, une
vigne de 3 ouvriers. Limites : sud le
chemin de la Saunerie, ouest M. D. Kra-
mer et est M. Rubely.

3. Au Petit Buau, une vigne de
2[3 ouvriers . Limites : sud M. d'Ivernois
et nord Dlle Bel perrin.

4. Au Rôsy, ( la Pereerotie) une
vi gne de 2 1 [2 ouvriers; Limites : sud M.
Ducommun , juge de paix, nord M. They-
net.

5. Au Bosy, une vigne de 3 ouvr .
Limites : est et sud Mme Berihoud-Du-
Pasquier, nord et ouest des chemins.

6. Au Bosy, une l'igne de 3 ouvr.
Limites : sud et ouesl' MM. L'Hardy et
Ducommun , nord le n* 7 ci-après, est le
chemin de Ce}"lard.

t. Au Bosy, une vigne de 4 ouvr .
Limites : nord Mme Borel-Pettavel , est
le chemin , sud le n° 6 et ouest le n° 8 et
M. Banderet.

8. Au Bosy, une vigne de 2 ouvr.
avec verger. Limites : sud M. Banderet
et l'hoirie Junod , nord l'hoirie Borel-
Pettavel.

9. A Ceylard. une vi gne de 3 ouv .
Limites : est M. Béguin-Gretiliat . ouest
M. Wenger et l'exposant , et sud l'hoirie
Junod-Berthoud.

10. A Ceylard, une vigne de 2 ouv .
Limites : est M. Wenger, ouest M. Bur-
nier , sud le chemin.

B. Territoire de Boudry.
U. A Bosset, un verger de 4 1|2

émines. Limites : nord divers proprié-
taires, sud M. Bovet et est le ruisseau
du Merdasson.

12. A Brassin,une vigne de 12 ouv.
plus un terrain inculte au-dessus d'en-
viron 6 ouv. Limites : est M. Porret , à
Cortaillod , ouest M. Martenet , nord la
place de Planeyse, sud M. Baillet, no-
taire.

Tous ces immeubles sont dans un ex-
cellent état d'entretien et de culture.

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Wuthrich ou au notaire Jacot , à
Colombier.

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré et sur

la mise à prix de fr. 35000, une maison
de plusieurs logements avec jardin et
terrasse.

Pour tous autres renseignements, s'adr.
au citoyen Henri Bovet, agent d'affaires,
faub. de l'Hôpital 40, Neuchâtel.

VENTE DE RECOLTES
Le 20 juin courant , à 9 heures du ma-

tin , au domicile du citoyen F.Eberhard t,
au Creux des Raves près Cressier , on
exposera en vente la récolte foin , regain,
blé et avoine , de 28 poses situées à
Serroue sur Corcelles, ainsi que 4 toises
de foin , le tout à de favorables condi-
tions. Chez le même, un logement pour
la belle saison ou à l'année.

Ensuite d'offre faite pour le
bloc, sur la demande des syndics
à la masse Kunl, et avec l'auto-
risation du juge de la faillite , la
vente des marchandises compo-
sant le magasin d'orfèvrerie ,
faub. de l'Hôpital 3, annoncée
pour les 18,19 et 20 courant, est
ajournée.

Neuchâtel le 14 ju in 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de récoltes à Coffrane
Le mardi 19 juin 1877, dès les 8 h. du

matin , les hoirs de Henri-F. Perregaux
vendront sous dé favorables conditions,
la récolte en foin d' environ 23 poses,
situées dans les territoires de- Coffrane ,
Geneveys et Montmollin. Rendez-vous
devant le domicile des exposants à Cof-
frane.

Maison à vendre.
A vendre degré à gré , dans un villa-

ge près de Lausanne, à proximité d'une
gare, une jo lie maison avantageusement
située, comprenant un logement de 5
chambres, cuisine, cave, terrasse et dé-
pendances, jardin et vi gne. — Prix fr.
20 000 environ. S'ad. à R. Lemp, agent
à Neuc-hâte l .

— Par sentence du 5 j uin 1877, le
tribunal civil de Neuchâtel , a prononcé
la révocation de la faillite du citoyen
Jaques-Henri Christinat , âgé de 32 ans,
originaire de Chabray (Vaud}, domesti-
que de magasin et maître de pension , à
Neuchâtel, prononcée par sentence du
dit tribunal , du 31 août 1876.

. Faillite du citoyen Rodol phe-Au-
guste Coulaz , horloger , originaire de
Neuchâtel. époux de Mélina née Grand-
jean, demeurant sur les Monts du Locle.
Inscriptions au greffe du tribunal du Lo-
cle, jusqu'au mercredi 11 juillet , à9 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal de la failli te , à l'hôtel de ville du
Locle, le vendredi 13 j uillet 1877, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéffeed'inventaire dePaul-Emile
Maret , marchand et cabaretier, veuf en
premièresnocesdeMarie-Lucie née Jean-
neret, époux en secondes noces de Ma-
rie-Thérésia-Fanny née Weber, domici-
lié à Petit-Martel près les Ponts, où il
est décédé le 30 avril 1877. Inscriptions
au greffe de la justice de paix des Ponts,
jusqu 'au samedi 7 juillet 1877 , à o heu-
res du soir. Liquidation devant le juge ,
à l'hôtel de ville des Ponts, le mardi 10
juillet 1877 , dès les 9 heures du matin.
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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
ea jouissance immédiate.

rour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. le notaire Soguel à Cernier , et pour
les conditions , au bureau d'affaires de
Numa Bourquin , à Fontaines.

Le lundi 25 juin 1877, le citoyen
Henri-Louis Besson vendra par voie
d'enchères publiques les récoltes en foin
et regain , blé et avoine, de 35 à 40 po-
ses de terre situées au territoire d'En-
gollon. Eendez-vous à 8 h. dn matin au
domicile de l'exposant.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques, le samedi 33 juin 1877, les
bois ci-après désignés :

Forêt de Chassagne , rendez-vous
à 9 h. du matin , au bas de la forêt :

o'2 stères de sap in ,
_ 3300 fagots.
Forêt de^Fretereules , rendez-

vous à 2 h. après-midi à Fretereules :
153 stères de hêtre ,

438-2 fagots.
Neuchâtel, 14 j uin 1877.

LHnspecicur des forêts et domaines
de l 'Etat , H. BILLOX.

On vendra par voie d'enchères
publiques, vendredi 22 juin cour*,
dès â h. après-midi. Cité de FOuest

3, au 2me étage, le mobilier faisant
partie de l'actif de la masse en fail-
lite Emile Gresse, savoir : une table
à coulisses 5 rallonges, 12 chaises
en jone, 6 chaises damas brun , 5
tableaux cadres dorés, 2 lits à 2 per-
sonnes, bois noyer et bois acajou,
3 lits en fer avec matelas,. 3 lavabos,
1 armoire à glace, 2 tables de nuit ,
une grande lampe, de la verrerie, de
la vaisselle fine et ordinaire, quel-
que peu de linge, un potager avec 5
marmites et autres accessoires, de la
batterie de cuisine, 1 tonnea u et son
contenu, 5 tonneaux vides, 90 bou-
teilles vin rouge ordinaire et environ
450 bouteilles et litres vides.

Les montes auront Au au comp-
tant. Greffe de paix.

On vendra par voie d'egphères
publi ques, samedi 23 juin , dès 2 h.
après-midi, à la Cassarde, maison
Tena , le mobilier ci-après provenant
de la faillite Gugg i, boulanger-cafe-
tier : le matériel pour boulangerie,
un buffet à 2 portes, 6 tables, 19
tabourets, 2 bancs rembourés, une
banque, un pup itre,- de la verrerie,
un potager en fer. Des bouteilles de
liqueurs, du vin en fûts et en bou-
teilles, des bouteilles et chopines vi-
des.

Un lit à deux personnes , un buf-
fet, une table, un potager en fonte,
une vitrine, une couchette, un buffet
de services.

Les montes auront lieu au comp-
tant. Greffe de paix.

Enchères de récoltes à EBOOII OH



Rue da Seyon 7 A LA CITÉ OUVRIERE me da Seyon 7
NEUCHATEL

DIEDISHEIM-KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et enfants

plus élégant, aussi solide e* moitié prix des maisons de tailleurs

CHOIX IMM ENSE POU R LA SAISON

.4 la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.
Vente de bois

Vendredi 22 juin , à 8 1[2 heures du
matin , la Commune de Neuchâtel ven-
dra les bois suivants aux enchères, dans
les forêts du Crêtet , de la Bande-Martel ,
des Sagnettes, et de l'Eglise , sur les
Ponts :

1080 stères de sap in ,
426 billons.

Kendez-vouri au bas de la Combe,
village des Ponts.

Vente de récoltes
aux Geneveys sur Coffrane
L'hoirie de Julien L'Eplatlenier ven-

dra de gré à gré , sous de favorables
conditions, le lundi 18 juin prochain ,
dès les 8 heures du matin , la récolte 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, Genevey s et Montmollin.

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

Vente de récoltes
A FONTAINES

M. Théodore Challandes-Lesquereux
vendra aux enchères publi ques , condi-
tions- habituelles , lundi 18 juin, dès
10 h. du matin , 45 poses foin et espar-
cette, 6 poses avoine, situées dans les
territoires de Fontaines et Fonfaineme-
lon. Evadez-vous à son domicile, à Fon-
taines.

Vente de mobilier
Par suite du décès de son épouse, M.

Ch. H. Wuthrich-Perrochel fera vendre
en mises publiques à Colombier àson do-
micile, un grand nombre d'objets mobi-
liers en bon état de conservation , tels que:
lits complets, divans, bureaux , bonheur
de jour , glacescadre 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 48 ju in courant , dès
les 8 h. du matin , et continueront cas
échéant le lendemain. Il sera accordé
des facilités de paiement.

Pour peintres-artistes
Reçu un joli choix de couteaux a pa-

lette ang lais, première qualité , chez
Gustave "Pcetzsch, magasin de glaces,
vis-à-vis du Gymnase.

Pour la saison d'été , à louer chez M.
Stadelmann , à Mal villiers , un logement
de deux chambres meublées , cuisine et
dépendances. On donnera la pension , si
on le désire.

A louer , à partir de Noël prochain ,
rue du Musée n' ô, au second étage , un
appartement composé de .5 chambres, 2
mansardes chauffées et belles dépendan-
ces. S'adr. pour voir l'appartement au
magasin d'épicerie de Mme Wuithîer-
Roy, Place du Port.

A louer pour la St Jean , un logement
de deux chambres, cuisine , quatre man-
sardes, cave et portion de jardin. S'adr.
à M. Noséda , à Hauterive.

174 A louer de suite, à Port-Roulant ,
un joli appartement avec dépendances.
S'adresser au bureau.

A louer, à la Jonchère , pour l'été, nn
logement de trois chambres meublées,
avec jouissance d'une cave et galetas.
S'ad. à Mme Célestine Kramer, à la Jon-
chère , ou pour rensei gnements à M.
Russ Suchard , rue de la Treille 10, à
Neuchâtel .

1 /9 Une chambre meublée pour le 1er

juillet.  S'adr. rue du Seyon 6, au maga-
sin.

Pour un jeune homme rangé , jolie
chambre meublée , jouissance d'une
grande terrasse, pension si on le désire.
S'adr. à Ed. Bourquin-Fornachon , rue
de la Balance 1, au 1er à droite.

A louer , deux chambres , Port-Rou
lant 11.

180 A louer pour St-Jean un bel ap
parlement. S'adr. p lace Pury 9 , au ma
arasin.

A louer à 10 minutes du centre
de la ville, une charmante propriété
avec maison et appartements de
maîtres, terrasses, jardins , pavillons,
etc. Beaux ombrages. Vue du lac et
des Al pes. S'adr. pour tous rensei-
gnements en l'élude de P.-H. Guyot ,
noiaire , à Neuchâtel .

Four passer la belle saison ou à l'an-
née, à louer aux Geneveys sur Coffrane,
un logement neu f de 4 chambres ver-
nies, j ouissant d'une belle vue et près de
la 2are. S'adr. à Louis Bourquin , au dit
lieu.

De suite , une petite chambre non
meublée pour une personne seule et
tranquille , rue des Moulins 38 , 3me à
droite.

On offre à louer un appartement de 4
pièces et dépendances, disponible , par
suite de circonstances imprévues, de
suite ou pour la St-Jean. S'adr. chez
Tschuwy Philippe, Cassarde, 28, Neu-
châtel.

166 A louer de suite, faubourg de la
Maladière 22, un joli logement remis à
neuf , de trois pièces et dépendances.
Prix modéré. S'adr. Cour de la Caisse
d'Epargne 8. au second.

A louer pour St-Jean, deux petites
chambres meublées ou non-meublées..
— A louer pour saison d'été, un beau
logement au Val-de-Ruz. Situation très-
belle et voisinage de deux gares. S'adr."
faubourg du Crêt 19, au rez-de-chaus-
sée.

A Jouer de suite une jolie chambre
indé pendante, pour un monsieur seul.
S'adr. rue des Moulins 4?-, au second.

A louer de suite ou pour St-
Jean, un grand appartement situé sur
la Place du Marché 11 et rue du Seyon.
S'adr. pour les conditions , rue des Mou-
lins 3, au 3me étage.

A louer tout de suite une chambre
pour deux coucheurs, rue du Tertre 20.

A louer pour la St-Jean un magasin
près la place du Marché : on pourrait
aussi l'utiliser comme entrepôt ou ate-
lier. S'adr . à Ch . Koch , rue du Coq d'Inde
26, au plain-p ied.

A In i IPT à une personne tranquille,H ÎUUCI , une jolie chambre non-
meublée, comp lètement indépendante
et jouissant d'une vue agréable. S'adr.
chez Mme veuve Rychner, faub. du
Crût 21.

De suite ou pr la St Jean , une cham-
bre pour deux coucheurs propres. S'adr.
chez Mme veuv e Lang hart , Neubourg 9.

On offre à louer aux Planches, sur
Dombresson , deux chambres meublées
avec la pension ou uuç euisine. Prjx très-
modi ques. S'adr. chez Mme de Perrot-
Cuche Terreaux 11, Neuchâtel .

Pour_ un monsieur , à louer Sablons 7,
une chambre au rez-de-chaussée, indé-
pendante , bien meublée , disponible le
1er jui l let . S'adresser a» propriétaire.

A louer en ville un petit logement
pour St Jean. S'adresser au Grand hô-
tel du Lac.

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

On offre p lusieurs chambres à louer
ainsi que la pension , pour passer la sai-
son d'été. S'adr. à Henri Franc, auber-
giste aux Geneveys sur Coffrane.

158 Pour la saison d'été à louer
au Val-de-Ruz à proximité d'une gare,
deux beaux logements de 3 et 6 cham-
bres. Ces pièces se loueraient à plusieurs
personnes si on le désire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

On o ffre à louer à Nods (au pied de
Chasserai) deux petits logements com-
posés de deux chambres et cuisine cha-
cun pour des personnes qui désireraient
passer l'été à la campagne et jouir d'un
air salubre. S'adr. pour renseignements
chez M. Fritz Verdan , rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

On offre à louer au centre de la ville,
de suite ou pour St Jean , une maison
particulière comprenant un appartement
composé de 8 pièces avec cuisine, cham-
bre à serrer, galetas, cave et dépendan-
ces. S'adresser pour les conditions à
MM. les fils d'Antoine Borel , Neuchâ-
tel. .

140 A louer pour St-Jean, une cham-
bre meublée et une non meublée , avec
alcôve, rue des Moulins 38, au 3me, à
gauche.

A LOUER

VENTE DE RECOLTES
A vendre la récolte en foin de onze

et demi poses à Serroue sur Corcelles.
S'adr. à Samuel Al ph. Perret .

ftUNUWBI- ©i ïmn#i
LUTZ et fils , Terreaux 2, Neuchâtel

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

cousus à la machine, incassables, et ne
se déformant pas à la pluie

Chapellerie Heclinpr
Rue du Seyon

Gran d assortiment en chapeaux paille
variés de qualités, formes et couleurs ,
pour messieurs, dames, fillettes et gar-
çons de tout âge.

Rabais sur les chapeaux de l'année
dernière.

Toujours un beau choix de chapeaux
feutre et soie, dernière mode, extra lé-
gers.

Chapeaux de jonc depuis 60 c.
On offre a vendre 3 beaux petits chiens

de chasse courants , garantis pure race,
âgés de 11 semaines, au bureau des
postes, à Rochefort.

A vendre d'occasion , faubourg du
Crêt 19, au second , commodes, lits com-
plets, chaises et armoires.

A vendre un potager ayant très peu
servi. S'adr. à M. Fitzé , chaudronnier ,
rue des Chavannes.

A vendre, faute de place, une pous-
sette, une table à manger en bois dur ,
un vieux lit et une table de nuit  à très
bon marché, et un bon matelas, rue du
Musée 4, 2me étage, à gauche.

Avis aux amateurs de roses
Les personnes qui désirent faire un

choix de belles roses, sont invitées à
venir voir les roses en fleurs chez M. An-
dré Menet , horticulteur , à Vaumarcus.
Le jardin est en face la gare.

A vendre 3 armoires , dont une
très grande, différentes tables, un cou-
teau à pain pour la soupe, et des lampes
à pétrole, le tout à bas prix. S'adr. rue
de la Treille 1.

A vendre une porte vitrée avec im-
poste rond et son cadre, le tout en chê-
ne, mesurant 2a> 30 cent, de haut , sur
!» 20 de large ; plus une seille à fromage
en chêne, pouvant contenir deux pièces
de 30 à 35 kilos. Un store presque neuf ,
longueur 2m 30. S'adr. à Tépicerie Louis
Beek , rue du Seyon.

A vendre, pour cause de départ , un
tapis de table , reps laine, presque neuf ,
une paire de rideaux en laine et une
bombonne neuve. S'adr. rue du Seyon 4,
au 1er , à côté de la p'oste.

A vendre , d'occasion , une voiture à
un cheval , très légère, avec deux sièges
et une capote qui peut s'enlever à vo-
lonté. S'adr. au magasin de sellerie , rue
St-Maurice 6.

La succursale Bickert
vient de recevoir un très
grand choix de toiles
Blanches à des prix très
bas. ANNONCES DE VENTE

Spécialité de chapeaux
de paille

R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. A T. LAROCHE
ÏMailles «positions — Paris 1875, elc.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les p rincipes 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.
MSB F E R R U GI N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, anè-
xnie, suites de couches etc. .

___»M à Paris, 21 et 19 rue Drouot. __¦_____<
Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier , JLe-

coultre , Habel pharmacien , et dans les bonnes
nharmacie s de la Suisse.

Une voiture à breaettï , à deux bancs,
légère, usagée, mais en bon état. Adres-
ser les offres à Serrières, n" 62.

163 On demande à acheter un pres-
soir en bois, encore en bon état. S'adr .
au quartier Beauregard 5, près Neuchâ-
tel.

A la même adresse, à louer tout de
suite un petit logement de deux cham-
bres et cuisine.

ON DEMANDE fi ACHETER

On vendra par voie d'enchères publi-
ques et pour argent comptant, samedi
23 juin courant, à 2 h. après-midi, près
de la statue Purry, une grande voiture
à flèche à i placés. Greffe de paix.

Vente de récoltes à Rochefort
M. Béguin-Bohlerfera vendre aux en-

chères publi ques ,mardi 19 juin cou-
rant, dès 2 h. du soir, la récolte en foin
de iO poses rière Eochefort , et de 9 faulx
de prés aux Montus, avec jouissance du
chalet. Conditions habituelles. Rendez-
vous à l'hôtel de Commune.



Dimanche 17 juin si le temps est favo-
rable, sur ia terrasse du restaurant Bel-

levue , gare de Neuchâtel .

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique la

Fanfare montagnarde
DE CHAUX-DS-F0NDS

F10SMHHE :
Première parlie

i. A la Rosstrappe, marche Lampart
2. Patrie , Liberté ,Harmonie,

Mosaïque, »
3. Parvenu , quadri l le , Faust
4. Opéra die Folkunger, pot-

pourri , Schreiner
5. Au bord delaTami.se,valse, KélerBéla
6. L'Etoile du nord , duo con -

certant , Lampart
7. La Revue, pas redoublé , »

2me partie .
1. Armée marche, par Lampart.
2. Variatio Délecta , grand

pot-pourri , Lodoiska
3. Le soldat laboureur , quad.

milit. Lampart
4. Pot-pourri At t i la , Verdi
o. Antoinette , valse, Kuhne
6. En avant ia danse, galop, Lampart

Entrée libre.

Attention
Pour cause de départ , les personnes

qui doivent  à, M _ Jean Meyer , tenancier
et maître de pension , au Lion , à Neu-
châtel , s--Ot.it-priées dé veni r  le payer d'i-
ci au 2i juin .187.7, -.si elles ne veulent
pas avoir cfës désagréments.

L'hôtel de Commune
A fOLOlIBIER

nouvellement 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 lés jours. 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. FûGLISTEE-MuESSIJ.

Cantine soignée, Grand'rue, n° 2,
au premier derrière.

Société de musique
LA FANFARE

A l'occasion de sa course obli gatoire,
la Fanfare invite messieurs les mem-
bres passifs à partici per à la promenade
qu 'elle fera dimanche 17 courant , pour
visiter- le Sentier des Gorges de l'A-
reuse.

Rendez-vous à la Gare pour le départ
de 9»55 m. pour Boudry — Départ de
Boudry à 6» 50 s.

Le Comité.
Le Conseil communal de Peseux rap-

pelle que les montes de bois faites dans
la forêt le 20 mars passé, sont payables
le 20 juin courant , chez le soussigné, de
8 heures du matin à midi .

Peseux, le 14 juin 1877,
Au nom du Conseil communal ,

Le caissier. H. PARIS .

Un jeune homme intelli gent pourrait
à des conditions avantageuses appren-
dre à fond la bijouterie ; il aurait en
même temps l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande. S'adr.
chez M.Henri South , bijoutier , à Lucerne.

On voudrait placer comme apprentie
chez une tailleuse une'jeune tille qui dé-
sirerait être logée et nourrie. S'adr. à
Anna Dreyer , à Beaurivage près Mon-
ruz

îbo Une jeune tille de 19 ans, qui a
déjà été emp loy ée pendant plusieurs
années à des ouvrages de couture , même
à la confection des robes, désire trou-
ver chez une bonne tailleuse une place
pour terminer sou apprentissage. Elle
est d'un bon caractère et tout-à-fait re-
commandable. S'adr. rue des Terreaux
10. »

APPRENTISSAGES

Ouverture de café
Mme veuve Schumacher , annonce' au

pub lic  qu 'elle a ouvert dès samedi 16 c*
aux Pares 10, un café sous le nom de
Café Beiierue.

Par une consommation dechoix et un
accueil cordial elle espère satisfaire les
personnes qui l 'honoreront de leur pré-
sence.

Frédéric montandon rappelle au
public et particulièrement à ses nom-
breux amis et connaissances, l'ouverture
de son Restaurant de Beauscjour
route de lâCôte. Consommation de choix
surtout dans ses vins rouges de Neuchâ-
tel. But de promenade agréable pour
familles par la vue sp lendide dont on
jouit de sowaêîablissement.

Avis 2m% promeneurs
' Dimanche 16 courant , grand eon-

eert donné par la musi que de Neuchâ-
tel «l'Avenir» dans le jardin du restau-
rant du Poisson à Marin.

Le tenancier , Louis FILLIEUX.

Bern, Kantonal-ScMîzesfest
ia» __. mj.Hr *Sîç .

Den waekern Bernern derStadtNeu-
enburg.

Ihrem Gesehàzten vom 8 cit. entneh-
men wir mit grossern Vergnugen , dass
Sie an das diessjâhrige Bernische
Kantonal Schiessen eine Ehren-
gabe von Franken hunder t  dreissig in
Gold in Etuis senden.

Indem wir Ihnen fur dièse ehrenwer-
the Gabe^ mit  der Sie zur Aussehrnuc-
kung unseres Gabensaales einen so
schôoen Beitrag l iufern , herzlichst dân-
ken , wr.nsehen wir , dass dieselbe auch
zur Aufmunte run g  diene, die Hebung
der vaterlândiseh en Wehrkraft durch
die freie Waffenubung zu fôrdern .

Fur die eben so sehône , als
grossmùthige Gabe unsern ganz
besondern Dank.

Mit Schutzenaruss und Handschlae !
THUN, deu 12 Juni 187.7.

Namens des Fin anz Comité,
Der Président : G SCHWEIZEE MOSEE.

Dimanche 17 courant , dès I h. après-
midi.

Kâsstecheo (piqner du fromage)
Jeu ,allemand amusant , chez Jacob Bit-
terri, restaurateur à Fahys.

Les amateurs sont cordialement in-
vités.

A louer de suite pour l'été une voi-
ture (fauteuil) pour malade. S'adr . au
bureau d'avis. 173

Une inst i tutr ice âgée de 24 ans, sa-
chant l'a l lemand , le français et un peu
de musi que , désirerait se placer pendant
l'été dans une famil le  qui irait à la cam-
pagne. Elle n'exigerait pas un gros sa-
laire. S'adr. à Elise Hurnî , chez Mme
Février , 9, Sablons.

On demande une place dans une ho-
norable famille pour une fille allemande
de 16 ans, qui en aidant dans le ménage
pût en même temps apprendre un peu
le français. Pour renseignements s'adr.
à Mme Aufranc née Schmalz, à Buren
sur FAar , Berne.

175 Une jeune fille de Bâle, qui a fait
un apprentissage de tailleuse , et qui a
aussi servi dans une bonne maison à
Bâle, aimerait se placer chez une tail*
leuse ou dans une bonne maison pour
femme de chambre. S'adr. Ecluse 8, au
rez-de chaussée.

Une personne mariée, d'âge moyen ,
qui a de l'expérience, voudrait se placer
pour tout faire dans un ménage.. Bonnes
référeiiA-es. S'adr. â Mme Charles Cor-
taillod , à Auvernier.

Une jeune tille , argovienne, de 20 ans,
de toute confiance , parlant les deux lan-
gues, désire se p lacer pour la St-Jean ,
comme cuisinière ou femme de cham-
bre, daus une bonne maison particuliè-
re. S'adr. à la boulangerie sur la Place,
à Yverdon.

Une première bonne, parlant français
et allemand , pourvue des meilleurs cer-
tificats, cherche une place pour donner
les premiers principes à des enfants. —
Une fi l le  voudrait se placer dans une
maison particulière pour faire le ména-
ge. S'adr. à Wàlti-Liechti , à Herzogen-
buchsée (Berne).

14b 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.

568 Une bonne cuisinière cherche de
suite une place, rue du Seyon 13, au
plain-p ied.

172Unejeune fil le de la Suisse alleman-
de désire se placer dans une bonne maison
à Neuchâtel pour aider au ménage ou
soigner des enfants. S'adr. au bureau de
la feuille.

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

OFFRES BE SERVICES

Avis aux cuisinières
Pour une pension d'une dixaine

de jeunes gens, au Yai-de-Ruz, on
demande une bonne cuisinière d'âge
mùr, pouvant entrer de suite. Con-
ditions très avantageuses. Pour ren-
seignements , s'adresser a Mme Niggli ,
magasin de papeterie rue de l'Hôpital ,
en ville.

176 On demande, pour le milieu de
jui llet, une fille pas trop jeune, qui sa-
che faire une bonne cuisine ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande de suite pour Zurich
une bonne d'enfants ayant au moins 20
ans, propre et soigneuse et possédant
déjà quel que exp érience dans cette lâ-
che. La préférence serait donnée à quel-
qu'un parlant déjà l'allemand. S'adr.
par lettres au bureau du j ournal sous
Î PS initiales A. B. c» 27.

On demande une personne âgée d'au
moins 26 ans, de toute confiance , pour
soigner un enfant et au besoin s'aider
au ménage. S'adr. rue des Moulins 27
1er étage.

162 A la campagne , on demande pour
le 24 juin courant ,  un bon domesti que
pour soigner du bétail , et muni de certi-
ficats de moralité. Le bureau de ia feuil-
le indiquera.

On demande pour quel ques mois, dès
le 1er juillet , une cuisinière, ou à défaut
une remp laçante bonne cuisinière. S'adr.
Place du Marché 7, chez Mme Prince.

177 On demande une fille propre et
active , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Temp le Neuf 22, au 1er.

Deu* chambres meublées- on non , pour
juill et. S'adr. aa magasin de Mge Niggli._ 

159 Au centre de la ville un uaaga-
sin bien situé. S'adr. rue des Moulins 21.
au 1er. 

153 A louer près de la gare, à des
personnes tranquilles, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau.

On offre à louer à la Chaux de-
Fonds, de suite ou pour St-Martin
"éroehaine , quel ques appartements de 3
à 4 chambres, euisine et dépendances ,
dans les prix de fr. 450 à fr. 570. S'adr.
chaque jour , de midi à 2 h., à M. Arnold
Clerc, rue du Progrès 83, à la Chaux -
de-Fonds.

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

Trouvé une broche; ia réclamer en la
désignant , ruelle DuPeyroud , an second.

Il a été déposé sur un char iocounu ,
derrière la Banque cantonale , à Neu-
châtel, un sue contenant deux mesures
pommes de terre , des sebnetz , plan-
tons, etc. Le propriétaire du char est prié
d'adresser ee sac à M. Fritz Io?f , à Va-
langin .

171 On a perdu lundi une petite chaîne
eu or . La rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

52 Perdu jeudi 7 courant , uu porte-
feuille renfermant un billet 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.

OBJETS PERDIS ©U TRO UVÉS

169 On demande pour Noël un loge-
ment de cinq à sept chambres au centre
de la ville et exposé au soleil. S'adr. au
bureau de la feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS

On demande pour de suite une jeune
fille propre et active, sachant soigner
un jeune enfant et s'aider au ménage.
S'adr. à Mme Julie Février, Plan Per-
ret, n" o.

On demande une brave fille , propre
et active, pour faire un petit ménage soi-
gné. S'adr. au magasin A. Schmid-Lini-
ger, rue des Epancheurs 10.

CONDITIONS OFFERTES

178 On demande une bonne nour-
rice, lait de 8 à 10 mois, qui trouverait
à se placer de suite avantageusement.
S'adr. au bureau de la feuille.. -.

PLACES OFFERTES ©H BEMAftDÉES

,-Ufl ouvrier boulanger possédant de
bons certificats , désire se p lacer de suite
à Neuchâtel. S'adr. à C. Schenk, bureau
de placements, hôtel des Postes , au Locle,

On demande pour tout de suite , une
bonne ouvrière et une assujettie tailleu-
se. S'adr. à Mme Grelillat , à Auvernier.

Une jeune demoiselle d'une honnête
famille de Bâle , ayant déjà appris le
français , désirerait trouver une place
comme demoiselle de magasin, de pré-
férence dans un magasin d'épicerie où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans les écritures. On préfère un bon
traiteiôent à un fort gage. S'adr . pour
des renseignements à Mlle Cécile Bes-
sard , à Vallamand-Dessous, Sallavaux.

Pour boulangers

Avis aux promeneurs
Bonne musi que de la vi l le , dimanche

17 courant , aux Trois Suisses , à Thielle ,
chez Kôhler-Droz. Bonne consomma-
tion. Bière de Steinhof.

Une dam e se disposant à ouvrir une
école enfantine, inv i t e  les parents
qui auraient de jeunes enfants!, lui con-
fier , à se rendre pour des informat ions ,
maison Bierri , n° 16, premier étage, rue
de l'Industrie.

La même offr e une très jolie cham-
bre à louer pour des messieurs rangés.

Le citoyen F. Fallert, maître bottier,
quittant dans peu de jours Neuchâtel ,
invite les personnes auxquel les  i! peut
devoir quel que chose à lui adresser de
suite leurs notes ; il prie également celles
qui lui doivent de bien voulo ir acquitter
leurs comptes.

AVIS

11IS flsSVERS

PEËS SERRIÈRES
Dimanche le 17 juin , dès 2 h. après-

midi , grand concert donné par la
musique italienne.

Jardin de Port-Roulant



GALERIE ZOOLOGIE

Nenchâtel. Place du Port

Grande

DE M°" V- J. PIAN ET.
Ouverte de 10 h. du malin à 10 li. du soir

Tous les soirs à 8 h. représentation
Entrée du dompteur dans les cages, dis-
tribution de la nourriture , et travai
amusant de l'éléphant. Jeudi à 3 '/. 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 unïeorne de l'In-
de, deux zèbres, deux ti gres royaux ,
panthères, léopards, jaguars , couguars,
plusieurs lions, la l ionne du Sahara avec
ses cinq petits nés à Gênes, la lionne de
la Nubie avec ses deux petit s nés à Lau-
sanne, le 2-ï mai, hyènes tachetées et
hyènes ray ées, ours blancs, le protchile
lipus, l'ouïs jongleur, le bi^on, le yack,
le lama , kanguroos rouges avec leurs
pro duits , ie dingo , 50 siuges de toutes
espèces, serpents boas, et une quanti té
d'autres animaux de l'Asie, de l'Afri que ,
de l'Amérique et de l'Australie.

L'adiniri is îration de l'établissement
achète des chevaux hors de service mais
sains de corps.

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

Une bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou à la
journée. S'adr. rue du Château o, au
2me.

Une demoiselle pouvan t  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'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. H 419 N

Le soussigné informe ie 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 feuil le de maïs
pour paillasse Aussi s vendre un cuveau
ovale pour lessive, le tout à un juste
prix. Louis PILLET,

rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

Places demandées.
Plusieurs garçons et filles de 15 à

17 ans, intelligents et recommandables,
cherchent des places dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leurserait pro-
curée d'apprendre le français, contre
leur travail . De même on ferait un
échange, qui aurait la facilité d'appren-
dre Pallemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à G. Fischer, à
Schupfen (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 employ és.

Danse publique Iw't'ia
Couronne, à Valangin. Bonne musique
et bon accueil attendent les amateurs.

Danse publique £™t cV«
M. Berger, à Frochaux. Bonne musique.

Promesses de mariages.
Justin Gauchat , horloger, de Lignières, et Cons-

tance Didon , repasseuse ; tous deux dom. à Neu-
châtel

Isaak Marky, négociant , argovien , et Maria
Kaiser , femme de chambre , tous deux dom. à
Neuchâtel.

James-Louis Fabry, remonteur , de Neuchâtel.
dom. à Bienne , et Justine-Emma Meyrat , dom. à
St-Imier.

Naissances.
7. Eugène-Charles-Georges , à Louis-Georges -

Auguste Mayor et à Julie née Wagnon , de Neu-
châtel.

7. Albert , à David - Louis Verdan et à Caroline
née Richard , fribourgeois.

8. Paul-Albert , à Antoine Durif et à Marie-
Elisabeth née Lanfranchi , français.

8 Mathilde-Emma , à Jean-Albert Gerber et à
Henriette-Sop hie née Renaud , bernois.

9. Giuditta-Margueri te, à Angelo Croci-Torti
et à Rose-Emilie née Grisel , tessinois.

9. Léon-Joseph à Dominique-Laurent Mareac-
ci et à Pauline née Guinand , tessinois.

10. Jean-Edouard , à Jean-Paul Kohler , et à
Caroline-Emma née Breithaupt , bernois

10. Henri-Frédéric, à Frédéric-Baptiste-Marti n
Villinger et à Louise née Hall , badois.

13. Cn enfant du sexe féminin né-mort,à Jacob
Gunther et à Elisabeth née Schick, bernois.
li. Emma-Rosina , à Jacob Bossard et à Mathil-

de-E! mire née Gerber , argovien.
Deees.

6. Andréas Kiipfer , 61 a. 1 m. 12 j . ,  vacher ,
veuf de Elisabeth née Niderhâuser, bernois.

8. Philippine-Henriette née Robert, épouse de
Jean-François Ponson.

8. Albert , t j., fils David-Louis Verdan -et de
Caroline née Richard , fribourgeois.

9. Jean Kaufmann , 33 a. 4 m .6j., charpentier ,
époux de Katharina née Hânni , bernois.

9. George-Beswick Purchas, â ans, anglais.
9. Agnès-Elisabeth Purchas, 15 ans, anglaise.
9. Gaston-Victor-Arthur , 11 jours, fils de Al-

phonse-Louis-Arthur Schorpp et de Cécile-Emma
née Gindraux , de Neuchâtel.

9. Jacob-Emilé. 1 m. 6 j., fils de Jacob Neuhaus
et de Rose-Elisabeth née Gutknecht , bernois.'

13. Auguste-Henri Bachelin, 75 a. 6 m., anc.
hôtelier , veuf de Françoise-Susanne née Virchaux,
âe Neuchâtel.

13. Marie Thomas , 45 a., de Cressier.
14. Alfred-Ul ysse Grospierre-Tochenet, 30 ans

l m. 21 j., timbreur , époux de Henriette-Jenny
née Mojonnier , de la Sagne. f _

14. Sxisanne-Julie Comtesse, 20 a. 9 m. 9 j.,
le la Sagne. ;

14. François Tënthorey , 50 a. i m., concierge
du Cercle de Lecture, époux de Jeannette née
Thibaud , vaudois.

ÉTAT CIVILi DE NEUCHATEL.

Nous avons la douleur d'annoncer à nos amis
et connaissances le décès de notre fils et frère
bien-aimé, EMILE WIRZ, commis postal , enlevé à
notre affection le 13 courant, à l'âge de 22 ans,
après une courte mais douloureuse maladie.
Nous exprimons en même temps toute notre re-
connaissance pour les nombreuses marques de
sympathie et d'intérêt que nous avons reçues
pendant la maladie et à l'occasion de la mort de
notre cher fils.

Bienne, 15 juin 1877.
FAHILLE WIRZ .

VIEXSE, 13 juin. —La Correspondance
politique publie un télégramme de Cat-
taro en date du 12, d'après lequel, après
un combat violent qui s'est prolongé
près de Krztak durant cinquante-cinq
heures, en grande partie à l'arme blan-
che, les Monténégrins se sont retirés sur
Banjani . Les pertes des deux parts sont
de plusieurs milliers d'hommes.

Le quartier général du prince Nikita ,
qui se trouvait non loin de Nieksich , a

été reporté en arrière de la frontière
monténégrine à Ostrog.

ST-PéTEESBOUP.G, 14juin. — Les Turcs
cherchent à faire des travaux de contre
approche devant Kars et tentent des
sorties ; mais les batteries russes neu-
tralisent avec succès ces efforts. Hier,
uue de ces sorties des Turcs a été repous-
sée et ils ont éprouvé de grandes pertes.

NOUVELLES SUISSES

BERNE , 14 juin.  — L'Aar, grossi par
la fonte des neiges et des orages, com-
mence à déborder dans les parties bas-
ses de la ville.

!f œUCHATKIi

— Le Conseil général de la munici-
palité se réunira lundi 16 juin , à 4 heu-
res du soir. — Ordre du jour: Suite de
l'ordre du jour précédent.

— Jeudi soir à ïa ménagerie de Mme
Pianet , le public a eu un moment de vive
anxiété. Le dompteur , entré selon le
programme habituel dans la cage du
lion et de la lionne, venait de placer sa
tête dans la bouche du roi des animaux:
on s'aperçut avec terreur que les dents
de l'animal commençaient à pénétrer
dans la figure de l'homme, et que celui-
ci ne pouvait se dégager. On frappa
le lion avec des barres de fer pour lui
faire lâcher prise; les cris et les excla-
mations des spectateurs se mêlaient aux
cris des bêtes féroces ; ce fut un mo-
ment pathétique, qui heureusement se
termina sans autres blessures que les
traces des crocs du lion sur le visage du
courageux dompteur ; celui-ci a recom-
mencé hier ses exercices, mais n'a pas
exposé sa tête au même danger.

Un des singes de la ménagerie, un ba-
bouin , est mort il y a quel ques jours d'un
coup de sang ; on en a fait l'acquisition
pour le musée d'histoire naturelle de
notre ville.

— Dans sa séance du 13 courant , le
nouveau Conseil d'Etat a réparti les di-
vers départements entre ses membres
de la manière suivante : Travaux pu-
blics : M. Phili ppin. — Justice : M. Car-
naz. — Police et chancellerie: M. Guil-
laume. — Intérieur: M. Comtesse. —

Instruction publique et cultes: M. Ro
let. — Finances: M. Tripet. — Miîitai i
M. Clere-Leuba.

— On nous annonce que la Soeié
de musique YAvenir jouera ce soir '
juin , au Jardin anglais, si le temps e
favorable.

— L'assemblée annuelle du Syno»
de l'Eglise indépendante a eu lieu I
12 et 13 juin , à Couvet . M. le pr
teur Petitmaîlre a prononcé le serait
d'ouverture. Le rapport de gestion de
Commission synodale a constaté tfi
marche paisible et progressive. L
comptes soldaient par un déficit de 9:
Francs, somme peu considérable po'
an bud get de plus de cent mille fran
et dans des circonstances aussi diffieil
que celles que traverse actuelleme
notre industrie. Ce déficit a été comb
et au delà , par une collecte faite à V
sue de la réunion du soir. Cette derniè
a reçu un attrai t particulier par la pi
senee de délégués des Eglises libres
Paris, Genève, Lausanne et Neuchât
Les principales délibérations ont poi
sur la faculté de théologie, le catéeh
menât , le recueil des psaumes et ean
ques, et sur le rapport de gestion et 1
comptes. Le budget voté pour 1878 s
lève à fr. 112,000. Toutes les séanc
ont eu lieu dans l'élégante chapelle coi
truite par l'Eglise de Couvet.

(Union libérale).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

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

CAPITAL SOCIAL : o MILLIONS, PORTÉS A 8 MILLIONS
La ISfation assure contre l'incendie, contre l'exp losion du gaz, de la foudre

'. et des appareils à vapeu r, 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 montan t  de la perte est payé aussitôt après'le règlement.
Pour les tarifs et renseignements s'adresser à M. ». Ll'DIVIG. directeur

cantonal , 19, faubourg du Crêt , à Neuchâtel.

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

Sur le lac de Sienne, 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. Liait de chèvre et petit-
lait. Vue splendide sur les Alpes, du Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne. A ppartements pour familles.
Service attentif.  Prix modérés. Le propriétaire : Albert WiELLiY

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

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas
A 9 3[4 h. 1er cu ite à la Collégiale.
A 10 3[4 h. 2me culte à la Chapelle des Terrea
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bas

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

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

reaux.
i 0 3]i h. Culte au temple du bas
3 h . du soir, culte litu rgique à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la c

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

de prières aux salles de conférences.
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Arm
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 Schule S. 6 : Kinderlehre .

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

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 lj 2 h. du matin. Ecole du dimanche à la (

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

férences.

Cultes du Dimanche 17 juin 1877.

du 13 juin 1877
_ _____

NOMS ET PRÉNOMS |f S
des If  1

LAITIERS SI 1
Sa ^

Messerli Abram 34 33
Ch. Senften 31 30 t
Ulvsse Stauffer 27 33
Jean Mafli ?7 30
Henri Berger 27 32
Jacob Rytter 32 32
Aug. Knuti 34 31

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

contiendra moins de 10°/ . de crème ou d«
grammes de beurre par litre, payera une ami
de dix francs.

RÉSTJXTAT DES ESSAIS DE DA

— A ee numéro est jo int un SDPP.
MENT qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Cinquième liste de souscri ption!

faveur du Sentier des Gorges de ]
reuse.



. , [̂ Qg ^^^TTMBiiBBfciea^véri^ablfiS sont toutes extraites de plantes, fraîches etcontien.
H _j_gBB|fej|Ea [ESt'̂ a»L * seules les prin cipes salutaires renfermés dans le Coca,
?«.-^_ ^ f̂ Sr̂ BpSB^^MWHB^. le baume célèbre, tout-à-la-fois curatif ct fortifiant , de
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total , dans les Andes,
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,
fistfime et ^e maladies tuberculeuses n'est dû, d'après

? TS&^^aW ÎWvBÉils&mK§ër Aiex. de h'umboîdt qu 'à l'usage journalier , que depuis les
^^^^^^SE)^Ĵ KDE^ ^̂^° temps les plus reculés, on fait du Coca. Les autorités

'a ^^-_^^^^«w^^^^^**̂ nacotl scientifi ques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
boi teFr.S4^^^"' rt"1"*̂  Frcs.4.50 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-

cement sur les organes de la respiration et de la d.igestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiants agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du. reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de Humboldt , le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gor0e, de la poitrine et des poumons. Le Ko. Il contre les désordres
obstinés de la digestion, les hémorrhoïdes etc. Le Xo. III est indispensable contre toutes les faiblesses
dss nerfs, hypocondries, hystéries etc. et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée, migraineetc. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22; le flacon , vin ou esprit, fres. 4.50; les 6 fiac. fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la n Mohren-Apothek8 " de Mayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : E.Bauler, pharm. - Chaux-de-Fonds : Charles Prince , pharm., Boisot, pharm. - Genève :
Burkel frères, droguistes.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or e* diplômes

pYlCPP le fac"simile de la signature L/J—^LJI-^^*ICÀIgt/ l en encre bleue /)
^^^*~^^ &̂(

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : '" H 110Q

MM. WEBER el ALDINGER. à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les princi paux marchands de come-t ibles , droguistes, épiciers, etc

VINS DE BORDEAUX
Pouiain-WeHïk a Blaye-Burdeaus

ïfhne année de vente directe aux consommateurs . Grande économie. Vins garantis
en nature tels que la vi gne les produit .

La barrique 225 litres ou 150 pots La demi barrique
Vin rouge Bordeaux Bourg toO fr. 82 fr.

« « Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion 210 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 215 « 115 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désignée par l'acheteur. Payable à 6 mois, ou à 1 mois avee 2°|0 d'escompte.

MAGASIN LAZSER
rue des Poteaux

en f ace de Ventrée de ï 'hôtel du Raisin, Neuchâtel.
Je préviens le public de la v i l le  et des environs , que j'ai en magasin une quan-

t i té  d'art icles à des prix ext«ordinairement bas, ent r 'autres :
Toiles fortes écrues et blanchies , pour draps et chemises , depuis 35 c.
Pi qués , bazins , nappages, çssuie-mains et linges de euisine , depuis 60 e.
Un grand choix de colonnes pour lils , grande largeur , pour robes et tabliers ,

Couleurs garanties , à très bas p rix.
Grands et petits rideaux en tu l le , gui pure et .mousseline , depuis 35 c.
Tapis de lits , tap is de table, commodes et tables de nu i t , depuis 70 c.
Devants de canap és 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 p lus avan-

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

LINGERIE
Un immense choix de lingerie , savoir: bonnets en mousseline, percale et toile ,

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

Lavallières , depuis 35 e. Bonnets , bavoirs ct tabliers d' enfants.
Le magasin est toujours assorti en j upons et mantelets.
On se charge de confections pour dames et enfants .  Ouvrage prompt  et soigné.

SUPPLEMENT
an r 72 (16 joie 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUC HATEL
Manufacture de paraoluies et ombrelles

1 J.MOUBAIÎIÎI g$
W RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèl e 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, o et 6.
1000 parasols, ombrelles , en soie et autres , fr. 1»50, 2, 3 el 4.
1000 parap luies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies , en régina et sat in ,  fr . 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
300 tap is devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors , en diverses largeurs. — Tap is de tables  en

moquette et en drap, toutes nuauces.

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 colon. — Gilets et camisoles, flanelle
de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
g A

^ 
4 DIPLOMES "D'HONNEUR

H l^lW^ffîk fl Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.

^ IHL ÉiiÉilïslH Médaille de Progrès à Vienne 1873
12 m.y ÉlPIillIirH Membre du, Jury 1875.
_' ^«sS p^î'j iilfHlw w Porta t ives  demi fixes , fixes et locornobiies de 1 à20 clie-
"3_ J! |fWi|'i !i3raffIf vaux. Sup érieures par leur construct ion , elles ont seules

{k H > -illËfî il obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
S «lit Ir^yi^^^y concours. Meil leur  marché que tous les aut res  systèmes ;
g \| «ŝ g pp  ̂ prenant peu de p lace , pas d 'instal lat ion ; a r r ivan t  toutes

3 
fi ^V r^m moutées ; prêtes à fonct ionner ; brû lan t  avec économie tou te

§ ^S^^^fc^£^^^% espèce de combus t ib le  ; condui tes  et entre tenues  par le pre-
M ^^^^^^^^^^^^j i m̂ier venu , s'app ii quant par la régulari té de leur marche
M rHAnmPTiF (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabil i té parfaite
¦J ,„, ^„ .„ à toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
!=> IXEXPI.OSÏBI.E ' B

£ Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
_o Envoi franco du . .
M PROSPECTUS DéT \ILI é. 141 , rue du J?' auoourçj-Poissonnière, a PAULS.

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

Grand assortiment fle vêtements pour tiennes
VÊTEMENTS D'ESFAXTS 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 li quidation .

8 RHEIN-SOOL-BAD 8
g ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS g

§

BHEINFSLDEN (près Bâle) S
Cabinets de bains nouvellement arrangés, secs et confor- Q

tables. — Résultats exceptionnels contre toutes les formes de serofula- 
^..,__- sis, inf lammations chroni ques des organes intérieurs , la goutte, les rhu- W

O matismes et la paral ysie, la syphilis secondaire et tertiaire , etc. .etc. Q
Q Vue charmante sur le Rhin , le Jura et la Forêt-Noire ; 72 chambres, f %
5sf salons, appartements de famille. Pares. Prix de la pension (inclus logement) 2$
W de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à rétablissement: Dr WIELAN D, D' JJ
O FETZER. (B 1434) De Struve Manuel, fils. O

Ouverture le 10 juin
MÉDECIN : M. LE DOCTEUR VERDAT

2 services de diligence par jour entre Berne & l'établissement
Départ du bureau des postes à Berne : à 6 h. du matin , et à 2 1/2 h. après-midi.
Pour plus amp les rensei gnements s'adresser au propriétaire.

(H 645 Y) ' J. HATTSER.

BAINS DU GURNIGEL



Rubans faille
en noir et dans les nouvelles
teintes.au magasin J.-B. Michel.

A vendre deux malles de Paris, rue
St-Maurice i au second.

VINS ROUGE ET BLANC
à 60 c. le litre à emporter.

La cave sera ouverte de 10 h. du ma-
tin à midi , tous les jours, à l'hôtel
de la Croix fédérale , à Neuchâtel.

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.

LOUIS BELLER ÏÏTÏÏ £
Maurice 1, au second , à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment, au public et tout par t icul ièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienvei l lance.

Bois de chaufiaoe
Sapin , foyard , chêne , rondins chêne

et foyard.
Perches pour entrepreneurs, charrons ,

etc., perches pour haricots , chez Moul -
let , aubersre du Vi gnoble , à Peseu.x .

km aux fabricants d'horlogerie
On vendra de gré à gré chez M. Witt-

wer, les objets suivants : Un régulateur ,
une banque pour comptoir, une presse
à copier , un pup itre , un casier , une lan-
terne pour montres. Ces obje ts sont en
bon état et très peu usagés. S'adresser
chez M. Wil twer , ferblant ier , à l'Ecluse.

A vendre de gré a gré la récolte en
fourrage d'une demi pose de
champ située dans la fin de Pe-
seux. S'adr . au notaire Roulet , au dit
lieu.

Beurre
du Chasserai , Ire qualité , pour table , et
beurre à fondre en motte , fr. i «30 le
demi kilo , et au délai l à fr. 1.35. Au
magasin Prvsi-Beauverd , rue du Bassin.

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

A vendre uu brseck à 8 places avant
très peu servi. S'adr . pour le voir chez
Zimmermanu ,sellier carossier sous l'hô-
tel du Vaisseau , Neuehâtel -

A vendre un potager avec ses acces-
soires, et un buffet de cuisine , à un prix
raisonnable. S'adr. rue du Temp le neuf
2. à la boulangerie.

A vendre : Un joli petit cheval ,
race turque , alezan doré, hongre , 8 à 9
ans , sain , docile et actif , à deux mains ,
agréable trotteur. Au Faucon à Neuve-
ville.

A vendre un coucou , 4 armoires , une
brande , seille à choucroute , un fauteuil
neuf , un lit en fer, une paillasse à res-
sorts, matelas à une ou deux personnes ,
scie, hache, une glace, de la batterie de
euisine, etc. S'adr. Cour de la Balance
n° 12.

DE

A. SCHNIDER & Ce. A NEUVEVILLE
La force de calorique de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calori fères. 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 un bon potager à 4 trous
pour 6 à 8 personnes. S'adresser Fahys
n° 11.

Tourbes malaxées et ordinaires

Magasin de confections
Pour hommes et jeunes gens

MARX BLUM
Rue du Seyon.

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

3™pèriode. Cinquième liste de souscriptions
en faveur du sentier des Gorges de PA-
reuse.
Juin 7. Deux visiteurs , fr. 1. — Pension

Amez-Droz et deux lapins , fr. 2»50. — Li-
na , elle et eux , fr. 2. — Trois touristes ,
fr. 3. — Un paysan , 10 c.

8. Quelques demoiselles des Ponts , fr.
2,50. — Huit  dames de Moral , fr. 1»50.
— Deux gentilles reinettes . 50 c. — Trois
daines de Cormondrèche. fr. 2.

9. Deux messieurs , fr. 1»50. — Trois ci-
tadines , IV. 3.— La moitié d' une orange ,
fr. 15. — Deux amis d'enfance , fr. 2.

10. Louis-Emile Perrin. 50 c. — Loais-
Paul Robert , 50 c. — Famille Locloisc ,
fr. 2. — Seciion fédérale de gymna st i que ,
les j aunes , Chaux-de-Komis. fr, 10. —- W.
V. et G et leurs familles , do Neuclrâtel .
fr. 6 — Emile el Rodolphe , fr . t — Un
rat de ville, fr. 1. — Trufa l din et suite ,
fr. 2»50. - Pettavel , fr. 1. — Rose. 50 c.
— Trois tailleurs eu vacance , 50 c. — Des
revenants de la Grotte , fr. 1. — Quatre
émigrants , fr. 1. — Cinq amies de vil-
lage, fr. 1. — De Trois-Rod s , fr. 1. —
Des amies du Sentier , fr. 2. — C. F. M.,
fr. 2. — Deux amoureux,  50 c. — L' ami des
belles filles , 50 c. — Chien et chat el leur
rejeton , fr. 1. — Anonyme , 50 c. — Un
ami du beau , 50 c. — Emma Uulloz , 50 c.
— Fréd. Schuchuiann et sa sœur Ida , fr. 1.
— Six rats de campagne, fr. 5. — Deux
membres de la table des Jusles-à-point ,
fr. L— Un argovien et une vaudoise fr. 2.
— Un cimenleur et sa femme , fr. 2— Une
jeune p lante  des bords de la Li tnmat , 50 c.
— Famille B. de R , fr. 5. - Gustave et
Rodol phe; fr. 1. — Un vaudois de Neuchâ-
tel et moutards, fr. L. — Quatre  ang laises
de Bôle, fr. 1. — A Fi iend of years P. G.,
fr. o. — Un paysan , fr. 3 — Six neuchâ-
teloises , fr. l - A. C , l ieutenant , fr. 1. —J. el S. SI . , de Genèse avec comp. de Co-
lombier , fr. 2. — Anoûj uie, fr. 2. — L. i.
L. Wtirllein , de carabiniers a° 2, fr. 2. —
L. E. el fils , fr. 1»50. — Deux pigeons s'ai-
mant  d'un amour tendre, fr. 2. — Deux
Boudridènes . fr. 2. — Trois jurassiens,
fr. 1»50. — Clopin dopant et G*, fr. 1»50.
— Trois cosaques du Don , fr. 3. — Un
surveil lant  du Devons , 50 c. — Un eyclope
et ses petit es, fr. 1.

11. Un africain , 50 c— F. W. Reichard ,
Neuwied , fr. 1. — Un touriste de Dresde,
fr. 1. — Quatre amis des roses, fr. 5. —
Deux Grcenworms from New-Yersey. fr. 5.
— Quel ques amis de la belle nature , fr. 10.
— Un pensionnat de Colombier , seize per-
sonnes , fr. 2»50 — Un vieux célibatai-
re, fr. 1»50.

12. Deux poètes incompris , race inut i le ,
fr. 5. — Caroline et Gustave el suite , fr. 3.
— Une jolie fée cl son admirateur , fr. 5.
— Trois dames, fr. 5.

13. Une ruche d'abeilles et quelques
bourdons d'Yverdon , 30 fr. — Dr Mar t in .
à la recherche d'Olivia , fr. 1.—d Alfr. Rych-
ner , entrepreneur , solde d' un compte omis
de l' année dernière , fr. 12»50.

fr. 2 10»10
Dons précédents : » 258 >35
Total à ce jour : fr. 468>>45

Pré de Clées , le 14 juin 1877.

ENTREPOT SALLE DE VENTE
21, faubourg du Lac.

Ameublements complets de rencon-
tre , canapés, chaises longues, dessertes
pour salle à .manger , chaises et fauteuils
en tous genres, causeuses, neuves et de
rencontre , piano , harmonium , tableaux
de maîtres, cristaux , porcelaines et
fayences anti ques et modernes, lits en
fer et en bois, armoire à glace, secrétai-
res, bureaux , tables à écrire, etc., etc.
Potagers de toutes grandeurs à prix très
avantageux.

170 A vendre de rencontre d'ancien-
nes tuiles usagées. S'adr. au bureau.

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'invite le public
ainsi que ma bonne clientèle, à profiter
de cette bonne occasion.

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

Hôtel-pension Bellevue
AUX HATJTS-GENEVETS

Situé dans une position charmante ,
uni que ; vue magnifi que sur touî le Val-
de-Ruz, le lac de Neuchâtel et les Alpes ;
à proximité des p lus beaux points de
vue du Jura (Tète de Ean , Chaumont ,
Chassera i , leCreux-du-Vent). Agrément ,
beaux sites , promeuades. —• Maison
confortable , chambres bien aérées ; cui-
sine bonne et saine, service prévenant.
— Séjour climatérique, air fortifiant et
pur , eau excellente.

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

Station de chemin-de-fer ettélégraphe.
N. FREITAG.

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 brecette à quatre p la-

ces, avec essieux patent
Ces voitures sont neuves.

Des harnais anglais neufs.
Grand assortiment de malles de voyage

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

A VENDRE

Manufacturière

SINGER

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
4aut exiger la marque de fabri que ei-
dessus app liquée sur le bras de chaque
machine.

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

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

Se recommande à ses ami» et au pu-
blic. Uivsse BRAXDT.

Restaurant Champagnole
AU VAUSEYON

SIPHONS ET DEMI SYPHONS
à prix très avantageux

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

rue des Epancheurs 8.
Prix réduit par abonnement.

I=g|«||ig ||î||3|a 100 dragées
j^F*^—rvcvTBAiT ~"̂ S3 francs; plus effi-
fijft=fi— """" -Trf 1̂'"'̂  T'" ''huile
ĈTa'jhajJ^UiaÎjg  ̂N i dégoût , ni

renvois.
BiscuitMeynet purgatif , agréable à prendre

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

névralgie, soulagement rapide , guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31 ,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères , droguistes

I Ch.-L. WAGNER |
<»> armurier, à Berne <^
5̂ Spécialité et immense choix S

^*> de revolvers depuis 9, 10, 11, y
« 12, 13, 15, 16, 17, 18,20 jus- »
i| qu'à 50 fr. (B 4456) <£.
^€ Grand assortiment 

de carabi- ^T
*9 nés de tir , système Martini et Jî*
4{ Vetterli ; garantie , prix divers, j j ?

y &f Amerikàrier \SjT<»!:vvtîottage OrgeM^
X (Harmoniums) . \(l _
/ fur Kii-cbe, Sébile u. Hàtis \
J von ESTEY & COMP. _;
2g. Brattleboro , Nord-Amerika. |
2 Einzig in ihrer Art an Fflî le s
I und Schônheit des Tones, sa- |
? wie eleganter , gediegenerAus- J
S stattung. Aeusserst leichte , ; |
~ dem Klavier gleichkommende ||
1 Ansprache. «
î 161 ,000 yerMte Iiistrimte. f
il S  ̂150 Médaille» -»S |
| erste Preise und Diplôme. |
3 Ihrer vorzûglicîien Eig«ns_haften g
s. halbetvondenbedeutendstenESns.- m
H lern ànd Fachkaîmern smpfoUèn. «

| Monopcl f u r  Schweiz, Elsass-Loih- J
I ringen u. den sixll. Theû Badens: «

Î GEBRÛDER HUG j
Ŝ. Harmonium - Niederlage y£

.ĵ Sy Zurich, Strasshurg,y^r
X&^Xst.Gallen, I.uzern./ ĵ ,./

rue de l'Hôpital 7.
Reçoit toujours les véritables chevro-

tins de la Vallée. Tous les jours , beurre
frais de table.

Au magasin Fritz-J. Prisi

Bière d'Augsbiarg (Bavière).
Ire qualité.

Toujours de la
Bière «le Pilsen (Bohême)

Alcool de menthe du Japon
Fr. lsôO le fliseo».

Dé pôt : maison Pettavel frères, Neuchâ-
tel.

Café du Siècle

salées, cuites et désossées
WILSON PACKING C\ CHICAGO

Bœuf , la boite de 2 lb. , fr . 8*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 , su r tou t  pour les personnes a l lant
à la campagne.

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

Pins de douleurs de. rhumatisme
Le soussigné est en poss ession d"un

remède simple, qui guérit en peu de
temps les douleurs de cette sorte. Ce
remède anti-rhumatismal consiste en un
anneau métalli que qui se trouve tou-
jours en vente chez J. JŒRG , vis-à-vis
du Temp le neuf , Neuchâlel.

VIANDES CONSERVÉES


