
Enchères de récoltes à Esoolion
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'Ën-
gollon. Bendez-vous à 8 h. dn matin au
domicile de l'exposant.

On vendra par voie d'enchères
publiques, vendredi 2a juin cour*,
dès â h. après-midi , Cité de l'Ouest
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 , S
tableaux cadres dorés, 2 lits à 2 per-
sonnes, bois noyer et bois acajou,
3 lits en fer avee matelas, 3 lavabos,
i 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 tonneau et son
contenu, o tonneaux vides, 90 bou-
teilles vin rouge ordinaire et environ
_ 50 bouteilles et litres vides.

Les montes auront lieu au comp-
tant. Greff e de paix.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques , le samedi 23 juin 1877, les
bois ci-après désignés :

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

o2 stères de sapin ,
3300 fagots.

Forêt de'Fretereules , rendez-
vous à 2 h. après-midi à Fretereuîes :

153 stères de hêtre ,
438_ fagots.

Neuchâtel , 14 juin 1877.
L'inspecteur des forêts et domaines

de VEtat, H. BïLLOS.

On vendra par voie d'enchères
publi ques, samedi 23 juin , dès 2 h.
après-midi, à la Cassarde, maison
Tena, le mobilier ci-après provenant
de la faillite Guggi, boulanger-cafe-
tier : le matériel pour boulangerie,

Vente d'un immeuble
IMMEUBLES A VENDRE

A BOTJD__V___LI____.S.
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
vente, 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 conti gu en
nature de jardin , champ et pré. Pour
renseignements et conditions , s'adr. au
notaire Breguef , à Coffrane.

Immeubles à vendre à Colombier
Le lundi 25 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 :

a) A Mme Bobert-Imer.
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
poses, 4 perches, 6 pieds, 5 minutes ; li-
mites : nord la grande Allée du Milieu ,
ouest l'Allée transversale , sud et, est M.
Aéofphe-ParisrCex immeuble sera , au
gré des amateurs , exposé en vente en
un ou plusieurs lots , à teneur du p lan 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 deformetriangulairesituéà

Prélaz territoire de Colombier ,contenant
environ 1000 mètres (3 émines); 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.

Les héritiers de feu Claude-Ferdinand
Perrudet , exposeront en vente par voie
d'en-ehères publi ques, en l'étude de P.-
H. Guyot , notaire à Neuchâtel , lejeudi
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 culture , verger
avec arbres fruitiers, et bâtiment sus-
assis à l'usage d'habitation , remise, écu-
rie et cave, le tout en un mas contenant
environ 28 ouvriers ancienne mesure.

Mise à prix : fr. SOOO. 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.

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

Art, 963, f° i, n°s 119 à 122. A Li-
gnières, quartier du Montillier, bâtiment ,
places, jardin de 27 perches 90 pieds
(251 mètres). Limites : nord la rue du

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

village , est la rue du village , Uo4, sud
1460, 822, ouest 3454.

Art . 964, f6 18, n° 56. Sur les Planches,
champ de 194 perches (1746 mètres).
Limites : nord 903, est 1016, 1389, sud
1388, ouest le chemin des Planches.
- La mise à prix de ces immeubles est

fixée à fr . 740.
Donné pour être inséré 3 fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Lignières, le 29 mai 1877.
Le greff ier de paix, C.-A. DESCOMBES.

A. Territoire de Colombier.
i. A Prélaz , un verger de 1 l j _

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

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

?>. Au Petit Ruau, une vigne de
2[3 ouvriers. Limites : sud M. d'Ivernois
et nord Dile Bel perrin.

i. Au Rosy, (la Pereerotte) une
vigne de 2 1 [2 ouvriers. Limites : sud M.
Ducommun , juge de paix, nord M. They-
net.

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

6. Au Rosy, une vigne de 3 ouvr .
Limites : sud et ouest MM. L'Hardy et
Ducommun , nord le n" 7 ci-après, est le.
chemin de Ceylard.

7. Au Rosy, une vi gne 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 Rosy, une vigne de 2 ouvr.
avec verger. Limites : sud M. Banderet
et l'hoirie Junod , nord l'hoirie Borel-
Petfav el .

9. A Ceylard, une vigne de 3 ouv.
Limites : est M. Béguin-Greti llat , 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.
H. A Rosset, un verger de 41 [2

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

12. A Brassin,une vi gne de i2ouv.
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. Baillot , 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.

On vendra par enchères publiques
mercredi 20 juin dès les 9 h. du matin ,
rue des Moulins 21 , 2me étage, divers
objets mobiliers , tels que: lit comp let ,
matelas bon crin , lit de fer , canapé,
commode, table ronde , table carrée,
glace, chaise, un fourneau-potage r pour
tailleur avec 5 fers, et une quantité d'au-
tres articles dont le détail serait trop
long.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
— Dans sa séance du S juin , le Con-

seil d'Etat a :
1° Nommé le citojren Besson , Frédé-

ric-Louis , aux fonctions d'inspecteur du
bétail , à Fontainemelon , en remplace-
ment du citoyen Favre, Ulysse, décédé ;

2° Autorisé les citoyens Leuba , Fritz-
Albert , domicilié à Neuchâtel , et Horn ,
Max., domicilié à St-Blaise, à pratiquer ,
le premier en qualité de phar macien-
-chef, et le second en qualité de commis-
pharmacien dans le canton.

— Le Conseil d'Etat ayant décidé dans
sa séance du 8 juin de soumettre à un
renouvellement intégral les fonctionnai-
res administratifs et judiciaires , dont la
nomination lui est réservée par la Con-
stitution et les lois, et dont le mandat
triennal expirait avec la nouvelle légis-
lature, toutes les fonctions qu 'ils occu-
pent sont à nouveau mises au concours
par le présent avis.

Les titulaires actuels sont considérés
eomme inscrits au concours. Les inscrip-
tions avee certificats et pièces à l'appui
seront reçues à la Chancellerie d'Etat
jusqu'au 30 juin 1877.

— A dater de ce jour , on peut se pro-
curer à la Chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton:

1° La Loi fédérale concernant les droits
politi ques des Suisses établis et en sé-
jour, et la perte des droits politiques des
citoyens suisses;

2° Le Règlement d'exécution pour la
Loi fédérale sur la pêche.

— A la demande des syndics à la
masse de feu Johann-Adam Zwickel, en
son vivant domicilié au Locle , les créan-
ciers de la dite masse sont assignés à se
rencontrer à Uhôtel de ville du Locle,
le mercredi 4 juillet 1877, à 2 heures du
soir, pour prendre une décision sur une
affaire importante qui leur sera soumise.

— Bénéfice d'inventaire de Henr:-L.
Duperret , aubergiste, époux de Marie-
-Jenny Potterat , de Rougemont (Vaud),
domicilié aux Brenets, où il est décédé
le 29 avri l 1877. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Brenets , jus-
qu'au 14 juillet 1877. à 6 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville des Brenets , le mardi 2i juillet
1877, dès les 10 heures du matiu.
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Keçu un deuxième envoi defortes bottines américaines pour -tontines

à fr. 10 la paire. Cet article , en raison de sa quali té  et de son prix extraordiua i-
rement bas, se recommande d'une manière toute spéciale.

Les bottines, souliers et pantoufles grises, bon marché, viennent
d'arriver.

Choix riche et varié dans tous les autres genres de chaussures élégantes pour
dames, messieurs, fillettes et enfants .

Caoutchoucs, sandales de bain.
Nos clients à la campagne peuvent compter sur une exp édition prompte et

soignée de leurs commandes.
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Vente de chaux
A vendre d'excellente chaux grasse à

la Métairie-du-haut du Landeron près
Lordel. Chemin facile. Prix au comp-.
tant fr. S la bosse.

Le four à chaux est ouvert toute la
semaine, chaque jour dès 3 b. du matin
à midi. Landeron, le 18 juin 1877.

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, pour cause de départ , un
tap is 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 poste.

Le citoyen Samuel Iliigli mar-
chand de bois , a l'honneur d'annoncer
à l'honorable public et princi palement
à ses pratiques, qu 'il a transféré son do-
micile à la rue des Chavannes 14 ^pinie
Groux). Il sera constamment pourvu de
bois bûché , ainsi que du bois de sapin
et foyard par toise et des branches. Use
charge de plus dé couper et scier le bois
si on le désire. Prompte exécution des
ordres.

Il recommande son établissement de
pinte ; il sera toujours pourvu de bonne
consommation.

On offre à vendre deux obli gations
des Central et Nord-Est suisses, valant
1000 fr. chaque, pour la somme total e
de 1800 fr. les deux , payables comptant ,
l'acquéreur bénéficiant des intérêts cou-
rant déjà depuis plus de deux mois.

S'adr. à M. Gustave Eousselot, à Be-
vaix. La même personne est charg ée de
vendre un microscope photo-électr i que ,
appareils et p ile de 50 éléments, n'ayant
jamais servi , pour 350 fr., prix net (il a
coûté 1000 fr. chez Secretan , à Paris);
et de louer une petite campagne située
au bord de lac, à un kilomètre de Be-
vaix.

ANNONCES DE VENTE

Vente de bois
Vendredi 22 juin , à b ! [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.

Rendez-vous au bas de la Combe ,
village des Ponts.

185 A louer rue du Tertre , un loge-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boine 3.

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

On offre à louer à-peu de distance de
Colombier et de Corcelles,

Une maison de campagne
renfermant 11 chambres, cuisine , dépen-
dances , j ardin et verger. Situation ma-
gnifi que et frais ombrages. S'adr. à M.
Jacot notaire, à Colombier.

A louer pour le 1er juil let , le second
étage de la maison de Mile Favre, à Va-
langin , composé de trois chambres, cui-
sine, jardin , cave et galetas. S'adr. s elle-
même.

A louer pour coucher, une chambre
pour une ou deux personnes tranquille s .
Rue Fleury 20, au second.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre indépendante pour un ou deux mes-
sieurs, rue des Moulins 51, au second.

A louer pour le 1er jui l le t  une cham-
bre meublée , avec ia pension . Rue du
Coq-d'Inde 2.

A louer aux Sablons à Neuchâtel ,
maison Louis Giroud , un appartement
comprenant 4 chambres et une cuisine ,
avec bûcher au rez-de-chaussée, deux
chambres mansardes dont une à four-
neau , chambre à serrer, cave , jouissan-
ce du jardin avec le locataire du 1er
étage. S'adr. à Ch Colomb , notaire.

18iS Chambres meublées a louer . S'a-
dresser rue de la Treille 5. au magasin.

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 Wuithier-
Roy, Place du Port.

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

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 , un
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.

A louer , deux chambres , Port-Rou-
lant  14.

Pour un jeune homme rangé , jo lie
chambre meubJée , 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.

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

A louer à 10 minutes du centre
dc 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'étude de P.-H. Guyot ,
notaire , à Neuchâtel.

Pour passer la bell e saison ou à l'an-
née, à louer aux Genevey s sur Coffrane ,
un logement neuf de 4 "chambres ver-
nies, j ouissant d'une belle vue et près de
la gare. S'adr. à Louis Bour quin , au dit
lieu.

Un oftre a louer un appartement de 4
pièces et dépendances , disponible , par
suite de circonstances imprévues, de
suite ou pour la St-Jean. S'adr . chez
Tsehumy Phili ppe , 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 de suite une jolie chambre
indépendante, pour un monsieur seul.
S'adr. rue des Moulins 4S. 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-Buz. Situation très
belle et voisinage de deux ga res. S'adr.
faubourg du Crêt 19, au rez-de-chaus-
sée.

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

A louer pour la St-Jean un magasin
près la p lace du Marché : on pourrait
aussi l'utiliser comme entrepôt ou ate-
lier. S'adr . àCh.  Koeh .ruedu Coq d'Inde
26, an p lain-pied.
Â In i IPT à une personne tran quille,r\ ÎUU Cl j une  jolie chambre non-
meublée, comp lètement indé pendante
et jouissant d'une vue agréable. S'adr.
chez Mme veuve Rvehner , faub. du
Crêt 21.

140 A louer pour St-Jean , une cham-
bre meublée et une non meublée , avee
alcôve, rue des Moul ins 38, au 3me, â
gauche.

On offre à louer à la Chaux de-
Fonds, de suite ou pour St-Martin
prochaine , quel ques appartements de 3-
à 4 chambres, cuisine 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 , cuisine et galetas. S'adr. rue du
Temp le neuf24 , au second étage devant.

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

Une jeune fille désire se placer dans
dans un petit ménage. S'adr. chez Mme
Girard , Faubourg; de la Gare 3.

Pour avoir de bons domestiques des
deux sexes , de ia Suisse allemande , on
peut s'adresser an bureau de M. Klae-
fi guer-Eberhart, à Berthoud. 

On demande une p lace 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 Au franc née Schmalz , à Buren
sur l'Aar , Berne.

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

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

OFFRES B E SERVICES

un buffet à 2 portes, 6 tables, i 9
tabourets, 2 bancs rembourrés, une
banque, un pup itre, de la verreri e,
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.

On vendra par voie d enchères publi-
ques mercredi 20 juin courant , dès 2 h.
du soir, Croix-du-Marehé maison n° 1,
au 4me. un mobilier composé des objets
suiv1' : 2 lits , 2 tables de nui t , 4 chaises,
une commode, uu canap é, 2 matelas bon
crin , de la literie , batterie de cuisine et
autres objets dont on supprime le détail.

Les montes auront lieu au comptant .
Greffe de paix.

A v/<_nHrO Pour cause de départ , un
VCIIUI C petit char d'enfants à 2

places, un grand buffet de cuisine à 4
portes, une pression à bière , un piano.
Le tout très bien conservé. S'adr. rue
des Moulins 35, au 1er.

-184 A vendre une quant i té  de bon
teilles, chop ines et litres . S'adr. au bu
reau du journal.

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

182 On demande à acheter d occasion
un bon p iano. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE â ACHETER

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

Chambres et pension à la
Brévine.

On demande à louer un petit loge-
ment à Colombier S'adr. au bureau des
postes de Colombier. 

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

DEMANDES DE LOGEMENTS



Pour boulangers
La ouvrier boulanger possédant de

bons certificats , désire se placer de suite
à Neuchâtel. S'adr . à C. Schenk, bureau
ce placements, hôtel des Postes , au Locle.

On demande pour tout de suite, une
bonne ouvrière et une assujettie tail leu-
se. S'adr. à Mme Greti llat , à Auvernier .

Une jeune demoiselle d'une honnête
familie de Bàle, 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 uu bon
traitement à un fort gage. S'adr . pour
des renseignements à Mlle Cécile Bes-
sard , à Val' amand-Dessous, Sallavaux.

Un horloger d'âge mûr cherche en
vil le  une 'oeeupation quelconque dans un
comptoir ou magasin. S'adr. à Charles
Jaquet , Cité de l'Ouest 2, au plain-p ied.

80 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande , qui parle passablement le fran-
çais, désire se p lacer 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 demoiselle pouvant  ensei gner
l'allemand et le dessin (éléments) trou-
verait à s'occuper 4 heures par semaine.
Adr , offres et prix sous initiales 180 O F
à l'agmce de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. H 419 N

Une inst i tutr ice brevetée , du canton
de Berne, cherche pour quelque  temps
une place dans une honorabl e famille
de ce canton où elle aurait l'occasion
d'apprendre ie français dont elle a déjà
quel que usage. Pour l'entretien et le lo-
gement , elle s'engage à s'aider dans
le ménage et à donner des leçons d'al-
lemand aux enfants. Adresser les offres
à L. IBMINGER , agent au Tertre n» 12.

Etant , déterminé par des raisons d'âge
et de santé à renoncer à tout travail de
confiseur , dès le 1er juillet prochain,
je viens remercier cordialement les per-
sonnes qui ont bien voulu se servir chez
moi jusqu 'ici , et les prier d'agréer l'as-
surance de ma sincère reconnaissance.

BOUDRY , le 12 juin 1877.
Frédéric Porret.

PERRET ET MURISIER
Commission. Représentation

108, rue Bichelieu, Paris,
demandent ia représentation de bonnes
maisons suisses et se chargent sur la
place de Paris, pour compte de commer-
çants et particuliers , de toutes commis-
sions, de l'achat et de l'expédition d'ar-
ticles de foute nature , dans les meilleures
conditions , ainsi que de tous rensei gne-
ments.

Le bureau d'affaires, __ d Irminger,
rue du Tertre , ne 12 , est chargé d'indi-
quer à un marchand de lait ou à une per-
sonne qui voudra s'établir comme tel ,
la vente de 100 à 150 litres de lait par
jour , aux abords de la ville.

Facilité de s'arranger avee les fournis-
seurs.

Une personne aj aut l 'habitude de la
comptabi l i té , se recommande comme
teneur de livres , ou pour faire des notes,
comptes, etc. — S'adr. à S.-T. Porret,
notaire , qui indi quera.

Avis aux cuisinières
Pour une pension d'une dixaine

de jeunes gens, au Val-de-Ruz , on
demande une bonne cuisinière d'âge
mi .r, pouvant entrer de suile. 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
ju illet , une fille pas trop jeune , qui sa-
che faire une bonne cuisine ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

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 .

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

GALERIE ZOOLOGIE

Neuchâtel, Place du Port

(»ra_-fle

DE M" V" J. PIANET . "

Ouverte de 10 h. du malin à 10 h. du soir.
Tous les soirs à S h. représentation.

Entrée du dompteu r  dans les cages, dis-
t r i bu t i on  de la nourr i tur e , et travail
amusant  de . éléphant. Jeudi à 3 */s fa-
de l'après-midi , représentation pour Mes-
sieurs les élèves de pensions et écoles.

Le plus grand éléphant de l'Eu-
rope , le rhinocéros unieorne de l'In-
de, deux zèbres, deux ti gres royaux ,
panthères , léopards , jaguars , conguars,
p lusieurs lions , la l ionne du Sahara avee
ses cinq petits nés à Gênes , la l ionne de
la Nubie avee ses deux petits nés à Lau-
sanne , le 25 mai , hy ènes tachetées et
hyènes ray ées, ours blanc* , le protchile
li pus, l'oins jon gleur, le bison , le yack,
le lama , kanguroos ronges avec leurs
produi ts , le dingo , 30 singes rie toutes
espèces, serpents boas, et une quantité
d'autres an imaux  de l'Asie, de l'Afrique ,
de l 'Amérique et de l'Australie.

Dimanche 21 juin , dernier jonr
définitif.

-_%_^̂ _Ct_=S
Dans la Feuille officielle du canton de

Zurich, du 8 ju in  1877 , se trouve pub lié
le CONCOURS (faillite) contre Jo-
seph COCIFFI, négociant , de Cons-
tantinople, demeurant  à Zurich.

Une jeune fille
de bonne famille , âgée de 16 ans, dési-
rant apprendre la langue française, cher-
che pour de suite une p lace comme fille
de magasin , de préférence dans le can-
ton. On serait disposé de payer une lé-
gère indemnité.  S'adr . pour de plus am-
ples renseignements à Mme Fasnacht-
Durr, à Morat.

On cherche, tant pour l'éducation de
deux jeunes enfants que pour tenir  so-
ciété à |a maîtresse de la maison , une
jeune dame, ne parlant que le fran-
çais et n 'ayant pas encore été en Alle-
magne. Faire connaître ses prétentions
et envoyer sa photograp hie sous init.
S. 2071,"k Rudolf Mosse , office de publ i -
cité , à Magdebourg.' (M. R, M. Mgd 207 1 VI B.)

Ouverture de café
Mme veuve Schumacher , annonce au

publie  qu 'elle a ouvert dès samedi 16 e'
aux Parcs 10, un café sous le nom de
Café Béllevue.

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

Le Conseil communal de Peseux rap-
pelle que les montes de bols faites dans
la forêt le 20 mars passé, sont payables
le 20 juin courant , chez le soussi gné , de
8 heures du matin à midi.

Peseux , le 14 ju in 1877,
Au nom du Consei l communal ,

Le caissier, H. PARIS.
A louer de suite pour l'été une voi-

ture (fauteuil)  pour malade. S'adr . au
bureau d'avis. 173

__=___ "V ISS
Le citoyen F. Fal lert , maî t re  cordon-

nier , rue du Seyon , à Neuchâtel , tout
en remerciant l 'honorable publ ie  et prin-
cipalement ses prati ques , de là coniianee
qui lui a été accordée pendant  le temps
qu 'il était établi en ville , les prie de bien
vouloi r la reporter sur M. Charles Koch ,
auquel il vient de céder son magasin.

F. FALLERT.

¦ Le soussigné profite de l'occasion pour
se recommander à l 'honorable pub l ice t
aux pratiques de M. F. Fallert ; il fera
tout son possible pour mériter la con-
fiance que l'on voudra bien lui accorder.

Neuchâtel , le 18 ju in  1877 .
CHAEI.ES KOCH. maitre cordonnier .

Tous les livres de ia Bibliothèque
populaire doivent y être rapportés
avant le 30 juin .

M. le docteur Reynier père
a fixé son domicile à la Coudre.

Caisse d'Epargne
. .VIS -li¥ËRi

DE NEUCHATEL
Le publie est informé que les dépôts

seront reçus valeur 3© juin au bu-
reau central à Neuchâtel , et chez MM.
les correspondants dans le canton , jus-
qu'au samedi ? juillet, à o h. du soir
et que les remboursements sans perte
d'intérêt s'effectueront des ie lundi 33
juin. LE DIRECTEUR .

François Borel-Lambelet. poë-
Her-fumiste, Hôpital 19, an second ,
se charge toujours de fournir  des poêles
en tôle , et en catel!es ;il démonte et re-
monte les anciens poêles , il garnit  à
neuf Tes potagers et les transforme pour
brûler du coke. Enfi n il se charge de
toutes les réparations concernant  son
état.

189 Une fille bien recommandée trou-
verait tout de suite à se placerpour tout
faire dans un ménage soigné.

On demande de suite une brave fem-
me de ménage. S'adr. au bureau d'avis.

181 On demande tout de suite une
personne de 25 à 30 ans sachant bien
faire le ménage et soigner des enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande une jeune fil le de la
Suisse française (protestante) pour bon-
ne d'un petit  enfant en Ang leterre. Pour
rensei gnements , s'adresser personnelle-
ment à Mme Rognon , ruelle Vaucher 6
Neuchâtel , ou écrire franco à Mme Wil-
lams Cheriton , vil la Bromle3',Commone.
Kent , Ang leterre.

Une bonne famille autrichienne dési-
rerait trouver de suite une personne bien
recommandable , pour deux enfants ,
connaissant bien sa langue et sachant
bien coudre. S'adr. à Mlle Mina Hum-
bert à Auvernier.  Voyage payé.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme actif et in-
telligent pourrait entrer de suite
comme apprenti en l'étude de
M. Clerc, notaire, à Neuchâtel.

On recevrait comme apprenti menui-
sier , un jeun e garçon recommandable.
S'adr . à Perret, menuisier , route de la
Côte.

APPRENTISSAGES

192 Une personne de près de 30 ans,
parlant , français et allemand , cherche de
suite une p lace de confiance comme
demoiselle de magasin. S'adr . au maga-
sin rue de l'Hôpital 11.

Une jeune et bonne nourrice aimerait
se placer de suite. S'adresser à Albine
Hayoz, sage-femme à St-Aubin , canton
de Fribourg.

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 on BEMAFVD EES

Une fribourgeoise cherche une place
pour aider au ménase ou dans un éta-
blissement. S'ad. chez M. Meyer , rue du

Temple Neuf 4. 
188 Une jeune fille cherche une place

pour 2 mois pour se perfectionner dans
la cuisine. S'ad r. rue de l'Orangerie 6,
an 1er.

187 On voudrait placer une jeune
bernoise rie 16 ans comme aide dans une
honorab le famil le  de préférence en ville
avec occasion d'apprendre le français et
la cuisine. On serait disposé à payer une
indemnité .  S'adr. rue des Moulins 16, au
4m.

i_ ne  ti l le de _ "3 ans cherche une place
de femme de chambre ou pour faire un
petit  ménage ; entrée de suite. S'adr .
chez Mme îloser , rue Fleory. 

Î8f) Une brave et robuste lille de 22
ans, qui aime les enfants , cherche une
place dans une honnête famille. Entrée
à volonté. S'adr. rue des Epancheurs 11 ,
au ,'_ne étasre.

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

190 Samedi soir un perroquet , s'est
envolé de ia rue de l'Industrie. Les per-
sonnes qui en auraient pris soin sont
priées de le rapporter au n° 9, second
étage, contre récompense.

I! s'est perdu un jeune chien braque,
robe blanche, marqué de feu , queue
longue non coupée, portant un collier
sans nom. Le ramener faubourg de l'Hô-
pital 64, contre récompense.

191 Trouvé ii y a quelques mois , en
ville , un pendant d'oreille. Le réclamer
rue ciu Château 3, au rez-de-chaussée

OBJETS PERDIS OU TR0U?ÉS

OUVERTURE

canion de Berne
Le Conseil d'administration de réta-

blissement de secours du Seeland à
Worben , a fait construire dans une po-
sition magnifi que un beau restaurant
avec bains. Les prix de pension
sont très modérés : un bain 70 c,
une chambre à un li t  fr. 1»S0 , à deux
lits fr. 2»50. Prix de pension 4 fr. par
jour. Douches chaudes et froides à toute
heure.

Le Conseil d'administration a pris
soin que les visiteurs ne soient en aucune
manière incommodés par la maison de
charité. M. Viénot , auberg iste , à Briigg,
un homme actif et renommé avantageu-
sement, a acquis le dit restaurant et
bains , ef il fera de son mieux pour mé-
riter à l'établissement son ancienne
bonne renommée, moyennant  une bonne
table , des boissons de choix et un ser-
vice soigné et prévenant. M. Viénot se
permet d'inviter tous ses amis et con-
naissances à visiter très nombreux ses
établissements à Briigg et Worben.

dn nouveau restaurant et bains
A WORBEN, près Eienne

Hôtel du Poisson
Tenu par Gh. Beyeler.

A partir du 1er juil let  on prendra
quelques bons pensionnaires .

Attention
Pour cause de départ , les personnes

qui doivent à M. Jean Meyer , tenancier
et maître de pension , au Lion , à Neu-
châtel , sont priées de venir  le payer d'i-
ci au 2. jais 1877, si elles ne jeu lent
pas avoir des désagréments.



FRANCE. — A la reprise de la session
le 16 juin , M. de Fourtou a donné lec-
ture à la Chambre des députés d'un mes-
sage du président , qui maintient les prin-
cipes qui ont motivé le 16 mai et informe
la chambre qu 'il a communi qué au Sénat
son intention de dissoudre la Chambre
et qu 'il se bornera à demander à celle-ci
quel ques lois urgentes .

M. Bethmont a développ é l'interpel la-
tion sur la politi que du gouvernement:
il a attaqué vivement le ministère.

M. le ministre de l'intérieur a répondu :
il a déclaré que le ministère représen-
tait la France de 1789 se défendant con-
tre la France de 1793. Il a nié que l'acte
du 16 mai ait causé de l'alarme dans le
pays et risqué de compromettre la pai x
extérieure.

_J. Gambetta a répli qué dans un dis
cours très vif , il ne croit pas à l'attache-
ment des ministres actuels pour la répu-
blique , il a attaqué vivement les bona-
partistes qui poussent à un coup d'Etat.
Il a accusé le ministère de cléricalisme.

Au Sénat, M. de Broglie a lu un mes^
sage du président de la république, qu 1

lui demande la dissolution de la Cham-
bre des députés.

Le président , du Sénat a donné acte
au gouvernement de cette communica-
tion qui sera insérée au procès-verbal.

Le Sénat a décidé que la demande de
dissolution serait renvoyée aux bureaux.

VIENNE, 16 juin. — D'après le Tag-
blatt, trois canonnières russes ont recon-
nu le canal de Matschin jusque sous les
canons de Matschin, sans avoir été atta-
quées.

L'état des eaux du Danube est de 15
pieds 9 pouces supérieur au niveau nor-
mal.

La Deutsche Zeitung dit que les trans-
ports de marchandises sont de nouveau
interrompus sur toutes lés lignes roumai-
nes pour un temps indéterminé. — La
grande route du Prulh à Galatz a été
rendue impraticable par un débordement
du lac Bratysch.

BELGRADE, 15 juin.  — Le prince Milan
est parti pour la Roumanie, afin d'y sa-
luer le czar.

Un décret convoque la Skouptchina
pour le 1er jui llet à Kragujewatz.

NOUVELLES SUISSES
BERNE, 11 juin. — Les délégués des

Etats représentés à la conférence du
Crothard réunis à Lucerne (Suisse) , Alle-
magne, Italie) ont signé, le 1_ courant ,
sous réserve de ratification de la part
de leurs gouvernements respectifs, un
protocole dont voici la partie essentielle :

t Parmi les lignes non encore ouver-
tes du réseau du Gothard , celles d'Im-

mensee-Gœsehenen , d'Airolo- biasca et
de Candenazzo-Pino seront construites
en premier lieu et achevées pour l'épo-
que présumée de l'ouverture du grand
tunnel (fin septembre 188i).

» La construction des lignes Immen-
see-Lucerne, Zug-Arth , Giubiasco Luga-
no , est ajournée à l'époque où la ligne
Immensee-Pino sera livrée à l'exploita-
tion. Si , dans l'intervalle , la compagnie
du Gothard se trouvait en état de cons-
truire l'une ou l'autre de ces lignes, elle
aurait à soumettre au Conseil fédéral
une justification financière spéciale, qui
laisse entièrement intactes les ressources
nécessaires à la ligne princi pale Immen-
see-Pino.

» A près l'ouverture de la li gne Im-
mensee-Pino, la compagnie du Gothard
devra prendre en main et exécuter la
construction des trois li gnes ajournées ,
aussi promptement que sa position fi-
nancière le permettra.

» Le Consei l fédéra! prononcera sur
la question de savoir si te! est le cas,
ainsi que sur l'ordre dans lequel les li-
gnes en question devront être "mises en
œuvre.

» La subvention dont le chiffre avai t
été fixé à 85 millions par l'art. 17 de la
convention du 15 octobre 1869, sera aug-
mentée de 28 millions , dont huit seront
fournis par la Suisse, dix par l'Allema-
gne et dix par l'Italie.

» Dans le cas où il surgirait , de la part
d'un de ces trois gouvernements, des dif-
ficultés au sujet de l'approbation du pro-
tocole final , le Conseil fédéral convo-
quera , sans retard , une nouvelle confé-
rence.

» Les délégués suisses présenteront in-
cessamment au Conseil fédéral des pro-
positions ultérieures sur la suite à don-
ner à cette affaire. »

— Le consul général suisse à Londres
met en garde les émigrahts suisses qui
voudraient se rendre en Australie sans
être assurés d'une position : ils doivent
en tous cas s'en tenir aux clauses des
conventions passées avec les sous-agents
d'émigration et ne pas s'en écarter pour
suivre leur volonté.

— Le tableau des dons en argent en-
voy és à la Caisse fédérale pour les inon-
dés, se boucle au 21 mai par une som-
me de 1,165,745 fr. 57.

— Les recettes du Central suisse se
sont* élevées en 1876 à li millions
133,588 fr. et les dépenses à 10,861,103
francs; produit net 3,272,485, ce qui per-
met de payer un dividende de 22 fr. 50
par action.

BERXE. — Le Conseil d'Etat vient de
rendre une ordonnance qui interdit for-
mellement aux Bohémiens et aux con-
ducteurs d'animaux non renfermés dans
des cages, l'entrée et la circulation dans
le canton , quand même ils seraient mu-
nis de pap iers réguliers ou de moyens de
subsistance suffisants.

SCHWYTZ. — On a trouvé, au pied du
Mythen , le cadavre d'un étranger qui
doit avoir séjourné depuis plusieurs mois
en cet endroit.

ST-GALL. — Dans la nuit du 6 au 7
de ce mois, on a volé avec effraction ,

dans le coffre-fort de M. Wiget. à Saint
Gall une somme de 7,500 fr. Une récom
pense de 10'/o est promise à la personm
qui pourra donner des indices sur l'au
teur du vol.

X EU C  HATES,

— Le Conseil général de la Munici pa-
lité, réuni hier , a d'abord renvoyé au
Conseil munici pal , avee recommanda-
tion , une pétition des habitants de la rue
de l'Industrie, réclamant contre la dé-
fense, faite depuis quel que temps, de la-
ver leur linge à la fontaine de la dite
rue. Par la même occasion , le Conseil
municipal est chargé d'étudier la ques-
tion générale de l'établissement de bas-
sins couverts.

Il a ensuite voté la résolution suivan-
te: Le Conseil munici pal est invité à
s'entendre avee la Commission de l'école
d'horlogerie sur les moyens à proposer
au Conseil général pour assurer à cette
école une fréquentation normale.

La création d'une troisième classe des
premières primaires de filles a été dé-
cidée, mais on a ajourné le dédouble-
ment des deuxièmes.

Une demande d'un crédit de fr. 450
pour allocation extraordinaire à un pro-
fesseur de dessin a été ratifiée.

La bibliothè que publique sera ouverte
dorénavant les mardi , jeudi et samedi ,
de 2 à 4 heures après-midi , aux person-
nes qui désirent y lire ou y travailler.
En raison du surcroît d'occupation que
cette décision entraînera .pour le biblio-
thécaire, le traitement annuel de ce der-
nier a été porté à fr. 2,500.

Ratification a été accordée à la con-
vention conclue avec la Société des eaux
pour l'établissement d'une conduite des-
tinée à l'alimentation des quartiers du
Vauseyon , Maillefer , Port-Roulant et
Evole.

Les réponses de la Commission d'é-
ducation aux observations de la Commis-
sion du bud get ont provoqué une longue
discussion : tandis que des membres les
trouvent complètes et se déclarent plei-
nement satisfaits, d'autres estiment que
les raisons alléguées en faveur de la
classe industrielle , des programmes trop
chargés et des maîtres de classes, sont
vagues et insuffisantes, et ils demandent
le renvoi de la question à une Commis-
sion que le Conseil municipal composera
des personnes qui lui paraîtront le plus
compétentes.

Le Conseil ne se trouvant plus en nojn-
bre , aucune décision n'est intervenue
sur cette affaire, qui sera reprisé dans la
prochaine séance.

Le Conseil s'ajourne à convocation
par le Conseil munici pal.

— Le Comité de la Société d'agricul-
ture de la Suisse romande annonce qu'il
a nommé M. L.-Alex. de Dardel , com-
missaire cantonal pour l'exposition d'a-
griculture qui aura lieu à Fribourg, du
17 au 24 septembre prochain. M. de Dar-
del, à Vignier, St-Blaise, est donc en
mesure de recevoir toutes les inscriptions
et de donner tous les renseignements re-

latifs à ce concours où le canton d<
chàtel est invité à se faire di _ u
représenter. (Communiq

— On écrit des Bayards ao Pa
Dans la nuit de samedi 9 cour

nommé U. Thiébaud , qui , il y a ci
maines , était encore gendarme
Chaux-de-Fonds, s'est introduit , e
sant une vitre , dans une maison ai
fre du village, habitée par on vi<
de 76 ans et sa servante. Il s'e:
d'une hache, entre dans la chamî
dorment ces gens, les frappe de plu
coups (qui heureusement ne sor
graves;) puis, avee le même instru
fait sauter la serrure du meuble
propriétaire renferme son arpent
papiers ; ces derniers sont jet és
mêle dans la chambre, et peut-c
voleur serait-il venu à bout de ti
l'argent si dans ce moment la ser
revenue à elle-même, n'avait pou;
cris: au secours ! qui réveillèrent 1(
sins et firent fuir le voleur .

Ce précoce voleur (il n'est âgé «
20 à 21 ans,) connaissait parfait
les habitudes de M. Théophile Rey
et de sa servante, ayant travaille
sieurs reprises dans cette maison

Thiébaud étai t déjà signalé à la:
pour un vol de 100 fr. commis h; ?
auparavant à la Côte-aux-Fées. f

Dimanche , à! heure après-mie^
jeunes gens déterminés parvena:
s'en emparer, non sans résistane
le conduire aux Verrières où il et
mis aux agents de la police.

— M. Frédéric Soguel , notaire,
nier, a demandé et obtenu du _
d'Etat sa démission honorable d_ i
tions qu 'il exerçait depuis dix a
greffier de la justice de paix du S
Ruz, avec remerciements pour !
vices rendus.

— Samedi soir , un bri gadier d'-
à la gare de Neuchâtel , le nomn.^
a mis volontairement fin à s e s j . j
plaçant sa tête sur les rails , au ,1
d'un train.

Hier après-midi , on a retiré
devant le Nouveau Collège , ? . '
d'un enfant nouveau-né , cousu de-
fourre de traversin , et qui parais-j
son état de décomposition ,avoirs '-
dans l'eau depuis un certain terrp

(Union liber i

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bains minéraux. D A I _ _ l  O I  ̂ET ET A I I S C fil O ET -T Débarcadère
Do_ c_ .es chaudes et froides D_T ll l\^J Ut  I l i U  L L I I V  IL __¦ des bateaux à vapeur , à Spiez

Cures ' i _ _ - et * Eaulensée
de lait et de raisin. 30 13C OC TbOODC (OberiaBd DCrBOlS) Voituresà disp osition.

Inhalations. _670 pieds (867 m.) snr mer. Télégraphe à l'hôtel.

Ouverts depuis niai jusquren octobre
Efficacité incontestable de la source minérale conlre les rhumatismes chroni ques, les catarrhes ckroni ques 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 dépendances. 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.
M. FRITZ W EBER, épicier, et son épouse, prient

leurs amis et connaissances qui auraient été in-
volontairement oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part du décès de leur chère enfant , d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu mercredi
20 juin , à midi et demi. Domicile mortuaire : rue
du Temple-neuf 22.
____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________

du 15 juin 1877
: 5_> .

NOMS ET PRÉNOMS f?  t
des || j

LAITIERS g § i
5s »-

Aug. Knuti 30 3
Messerli Abra m 34 3
Jacob Bytter 33 3
Henri Berger 40 3
Ulvsse Stauffer 41 3
Ch. Senften 37 3
Jean Mafli 39 2

DIRECTION DE PO

Art. 7 du Règlement: Tou t débitan t don
contiendra moins de 10% de crème ou
grammes de beurre par litre, payera une :
de «lis francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE

— A ce numéro est joint un SOI
MENT qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Tirage d'obligations de la Banqi

pothéeaire de Francfort.
Beaux-arts : Oeuvre de G-leyre.

Anker au Sfilon de Paris.



Fabrication de billards
SPÉCIALITÉ DE F. MORGENTHALER

A BERNE.
Succursale à Zurich

Assortiment toujours complet de bil-
lards de toutes grandeurs et de toutes
formes.

Echange, vente et louage de vieux
billards. Grand choix d'accessoires.

Réparation. Garantie. Exportation.
(Envoi franco de modèles.) "B 1584

VIANDES CONSERVÉ ES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C\ CHICAGO
Bœuf, la boîte de 2 lb., fr. 2-50.
Bœuf , » de 4 • . 4.75.
Jambon » de2 » > 3»80.
Langues de bœuf , la boîte de 2 livres,

fr. 4.25.
Article bon marché, très recomman-

dable , surtout pour les personnes allant,
à la campagne.

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

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un

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

Au magasin Fritz-J. Prisi
rue de l'Hôpital 7.

Reçoit toujours les véritables ebevro-
tins de la Vallée. Tous les jours , beurre
frais (îe table. _ .

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Ohimiquemeiit pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A l -octure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » , 1«P0
Au phosphate de chaux. Contre les affections raehitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses , no-irriture des enfants » 1»30
D'après Iàebig, meilleur équivalent du lait maternel » J»ô0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, et Locle, c hez MM. CHAPUIS

aj x Ponts,ANDREA E, à Fleurier, et docteur KOCH, pharm., à Couvet, CHAPUIS, à Boudry

A vendre un brseck à 8 places ayant
très peu servi. S'adr. pour le voir chez
Zimmermann,sellier-earossier sous l'hô-
tel du Vaisseau, Neuchâtel.

Rubans faille
en noir et dans les nouvelles
teintes,au magasin J.-B. Michel.
Tontes maladies nerveuses et faiblesses

de GOUMI
soit générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque l'on met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la planté Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, da
Humho idt. lies préparationsrationej les faites parla
Mohron-Apothe fce de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite fres. i,
6 boites fres. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apothek . de Mayence, et par les dépôts:
Neuchâtel : E Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot. pharm.,
— Genève : Burkel frères , droguistes.

On offre à vendre 3 beau x petits chiens
de chasse courants, garantis pure race,
âgés de 11 semaines, au bureau des
postes, à Rochefort.

SUPPLÉMENT
ai r 73 (19 joie 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE N EUCHATEL
Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOU RAI RE r\
V HUE DU SEYON

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

magasin est au grand complet pour les assortiments de la saison.
Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parasols, enca.s, nouveauté , eu soie, à fr. 3, 4, 5 ei 6.
4000 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 régina et salin, 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.

13 300 tap is devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
" ' Plusieurs pièces cocos pour corridors, en diverses largeurs. — Tapis de tables en
' moquette et en drap, toutes nuances.

u Couvertures
ra a laine blanche pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blanc et
'e juleur. Couvertures en coton blanc et couleur.
\\f Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles, flanelle
* de santé, pour messieurs et dames.

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

AU MAGASIN DE CONFECTION DE MOÏSE 6LUM "
S Grand'rue n° 6

tirant assortiment Ae Têtements pour bons
_ « VÊTEMENTS D'ENFANTS DEPUIS 3 FRANCS

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

. Même maison magasin d'aunage. Confections pour Dames.
J Articles robes en li quidation.

S VINS DE BORDEAUX
_ I Poulain-Wenck à JBlaye-Bordeaux
_ I9me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis
t'en nature tels que la vigne les produit .

9 La barrique 225 litres ou 150 pots La demi barrique
fj Vin rouge Bordeaux Bourg to O fr. 82 fr.

« « Fronsac 170 « 92 «
.. « « St-Emilion 210 « 112 «
tr ' « « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «
.ci  « « St-Julien 330 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
t « « Barsac 215 « 115 «
,-. Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
• désignée par l'acheteur. Payable à b' mois, ou à i mois avec 2°[0 d'escompte.

MACH INES A VAPEUR VERTICALES
|g ^  ̂ 4 

DIPLOMES 
D'HONNEUR

" __£_]__ <___ ). Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
5 mÂ&ËÊÈÈ-mif ÊPi Médaille de Progrès à Vienne 1873
™ «________ 1 ______§// Membre du Jury 1875.

S Hlln H ' Portatives, demi-fixes , fixes et locomobiles de 1 à20 che-
<! ._ f __.|_ _ __[' l vaux . Sup érieures par leur construction , elles ont seules
03 

WÊi i f f l  __B 1 ' obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
f_ \  rMpr~îf*OT____ly concours. Mei l leur  marché que tous les antres systèmes ;
o .ffi__lf8j_fl__ prenant peu de place , pas d'installation ; arrivant toutes
m __ ____ "fijfr montées ; prêtes à fonctionner ; brûlant avec économie toute
ë _f!!____l__S2^i__[:_______ esP^ce ^ e combustible ; conduites et entretenues par le pre-
ra ^^__^SÈ3gBlr mier venu , s'app li quant par la régularité de leur marche
w ^HAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
» I______ __OSIBI_E à toutes ,es industries, au commerce et à l'agriculture.
§ Nettoyage facile J. HERMANN LAGHAPELLE,
w Envoi franco du _- , _. . .. . _» ._ ,, 
S EPOSPECTIJS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg-Poissonnière , a PABLS.

LOUIS BELLER ££¦£ t
Maurice 1, au second , à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leurprécieuse bienveillance.

^-3g__.»j_t_qii^- ;,l«\j^_j _̂ .i  dégoût , ni
renvois.

Biscuit Me} net purgatif , agréable à prendre
et d'un effel certain , la purge 75 cent.

Anti-Migraine Me, net , 4 francs. Migraine,
névralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Alcool de menthe du Japon
Fr. i»5© le flacon-

Dépôt : maison Pettavel frères, Neuchâ-
tel.

ENTREPOT SALLE DE YERTE
21, faubourg du Lac.

Ameublements comp lels 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
fayenees 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.

Avis 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 objets sont en
bon éta t et très peu usagés. S'adresser
chez M. Wittwer, ferblantier, à l'Ecluse.

AMEUBLEMENTS
Le soussigné informe le publie de

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

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

Réparation de meuble» en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
eoura nts franco. I_. Jeanrenaud ,

Ecluse 15.

Spécialité de chapeaux
de paille

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

CMpllerie Hectopr
Rue du Seyon

Grand 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.
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 2m 30 cent, de haut , sur
1™ 20 de large ; plus une seille à fromage
en chêne, pouvant contenir deux pièces
de 30 à 35 kilos. Un store presque neuf,
longueur 2Bl 30. S'adr. à l'épicerie Louis
Beck, rue do Se von.

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.



DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire et témoins, les obligations suivantes,

4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont été désignées par
le sort pour être remboursées :

VALEUR EN FLORINS
a) 4 °/0 Série I, de l'année 18S3.

Lit. A. àfl .  1000. — N" 99.
» B. à fl. 500. — N* 132, 392, 423.
» C. à fl. 100. — N° 108, 161 , 440, 478, 642

°) * ' ' t °/o Série II et V, de l'année 1S«3.
Lit. A. àfl. 1000. — N' 30.
» B. àfl.  oOO. — N° 107, Ho , 379. 432, 554.
» C. à fl. 100. — N ° 37,271 , 282, 336, 400, 513, 579, 602. 637. 705. 706, 725, 762 , 792

799.
De l'année 1864.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 57.
» B. à fl. 500. — iV 444, 573, 624, 647 , 906.
» C. àfl. 100. — N° 112,158,226,319,386, 540, 852, 874, 1036, 1233. 1361. 1541, 1704

1725, 1728.
De l'année 1899.

Lit . A. à fl. 1000. — X" 81, 376.
N» B. à fl. 500. — N* 81, 94, 104, 134, 225, 347, 365, 367.
1» C. à fl. 100. — N' 123, 125 , 126, 136, 266, 277, 291 , 293, 488, 489, 510 , 529, 342,

568, 751 , 767, 835.
c) & % Série III, de l'année 1865.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 6, 10, 17, 18, 20, 28, 36, 39, 41.
» B. à fl. 500. — N* 9, 13, 18, 41, 52, "1, 73, 73, 80, 81.
. C. à fl. 100. — N° 5, 7. H , 15, 17, 29, 34, 40. 46 , 52, 54, 64, 66, 70 , 73, 79, 84, 88,

93. 93.
De l'année 1869.

Lit. A. à fl. 1000. — N» 1, 9, 11 , 32, 40,-43, 45.
» B. à fl. 500. — N° 7, 10, 19 , 20, 25, 26, 27, 41 , 52, 54, 63, 64 , 66, 100.
» C. à ff. 100. — N° 9, 10, 12, 26, 35, 47, 49, 53, 55, 56, 63, 71 , 76, 80, 88, 94, 98,

101, 103, 104.
De Tannée «869.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 98, 174, 204, 256, 277, 297, 333, 336, 387, 431.
» B. à fr. 500. — N' 18, 117 , 156, 211 , 213, 236, 402, 428.
» C. à fr. 100. — N" 5, 23, 107, 136, 142, 144, 156, 163, 185, 199, 239, 257, 262, 317

319 . 321 , 386; 3B2, 466, 477. .
De l'année 1891.

Lit. A. àfl.  1000. — N° 38, 92, 152, 171 , 221 , 228, 232, 267 , 275, 290.
» B. à fl. 500. — N" 19, 82, 88, 179, 184. 242, 257, 296.
» C. à fl. 100. — N° 18, 53, 70 , 91 , 138, 146, 133. 200 , 215, 238, 262 , 276, 285, 301 ,

303, 324, 344, 389, 411 , 445.
EN MARKS

d) 4 V, % Série VII, de l'année 1894.
Lit. K. à M. 1500. — N° 228. 393.

» L. à If. 600.• — N° 61, 524.
» M. à _f. 300. — N°74 , 203, 295, 373, 436 , 480, 526, 544, 569 , 578, 617 , 647 , 659.

De l'année 1895.
Lit. K. à M. 1500. — N°880, 969.

» L. à M. 600. — N» M 35, 1137.
» M.àlf .  300. —N° 722 , 734, 741 , 747. 770, 778, 801 , 813, 824 , 1147 , 1166 , 1169 , 1173.
Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du 1 juillet 1877, et les

détenteurs sont invités à en toucher le montant avec intérêts dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n" 4), le matin de 9 heures à H heures ,
ou aux maisons de banque suivantes :

Robert Warschatier et C", à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et Ce, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.

Muller et Gons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W. B. Ladenburg et Sôhne, à Mannheim.
J.-N. OberndtBrffer , à Munich.
Mayer-Kohn, à Nuremberg.
Paul de Stetten, à Augsbourg,
F. henkert-Vornberger, à Wûrtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin et Ce, à Strasbourg.
Ehinger et C", à Bâle.
Pury et Ce, à Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lucerne

Genève et à Zurich.
Emile Erlanger et C, à Paris.

Il est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger ,
jusqu 'à la dale de l'échéance, contre des titres du même taux, soit les 5 0[0 valeur
nominal e, les 4 tr2°[, sous déduction de 2 1[2 °[„, et les 4°|0 sous déduction de 9 8[0.

Les titres suivants échus précédemment n'ont pas encore été présentés à l'encaissement.
4 °/ 0 de l'année 1863.

Lit. B. à fl. 500. — N" 234.
» C. à fl. 100. — N" 198, 769.

4 *j _ °/ 0 de l'année 1863.
„it. A. à f l .  1000. — N" 43.
» B. à fl. 500. — N° 50, 399, 435.
» C.àfl .  100. — N° 252, 481, 917.

De l'année 1864.
.it. A. à fl. 1000. — N" 184.
» B. à fl , 500. — N° 93, 206, 840.
» C. à fl. 100. — N° 1794.

De l'année 1865.
_it. A. à fl. 1000 — N° 43.

De l'année 189 9
_it. A. à f l . 1000. —M" 31.
» C. à f l .  100. — N" 121 , 718.

5 °/0 de l'année 1865.
.it. A. àf l .  1000. — N° 35.
» C. à fl. 100. — N° 80, 89.

De l'année 1866.
_it. A. à fl. 1000 — N" 92.
» B. à fl. 500.— N» 34, 35, 79, 82.
» C. à fl. 100. —N° 21, 110, 270, 332.

De l'année 1868.
,it. A à f l .  1000. — N° H6, 121.

De l'année 1869.
Lit. B. à fl. 500. — N» 166.

« C. à fl. 100. — N" 343, 462.
De l'année 1891.

Lit. B. à fl. ".00. — _ . 193, 281, 309.
« C. à fl. 100. — .\° 26, 36, 62, 96.

EN FRANCS
d )  5 " „ de l'année 1899.

» G. à fr . 500. — V 141 , 165. 167.
EN MARKS

4 7_ °;o de l'année 1894
Lit. K. à M. 1500. — N" 276.

« L. à if. 600. — X° S37 , 540, 543, 601.
« M. à M. 300. — -N° 152, 260.

De l'année 1895.
Lit. K. à If. 1500 — N° 7. "..
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Francfort s M., le 28 mars 1877. La Direction
Dr L. OHLENSCHLAGE R

TIRAGE ^OBLIGATIONS

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 parc. Immenses forêts. Promenades variées
Bains et douches. Médecin. Eaux minérales. Lait de chèvre et petit -lait. Vue splendide sur les Alpes, du Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne. A ppartements pour familles.
Service attentif. Prix modérés. Le propriétaire : Albert "WJEïIJ IJ Y
__ (H 581 Y) hôtel de la Couronne, à Bienne.

BEAUX-ARTS

La librairie J. Sandoz (Neuchâtel el
Genève, vient d'ouvrir une souscriptior
qui ne peut manquer d'attirer l'atten-
tion de tous nos lecteurs. Il s'agit d'une
biographie de notre peintre national.
Gleyre, par M. Ch. Clément.

Pour donner une idée de l'importance
de cet ouvrage, nous ne pouvons faire
mieux que de reproduire les principaux
passages de la circulaire de souscrip-
tion que nous avons sous les yeux:

« Pour le caractère particulier du gé-
nie de l'ar tiste, M. Clément a eu à sa
disposition des ressources uni ques et
inappréciables : l'atelier de Gleyre tout
entier , ses cartons, ses études , ses moin-
dres croquis . On peut dire que pas un
trait de crayon , pas un coup de pinceau
du maître ne lui a échappé : on peut
donc être assuré que jamais étude n'aura
été plus complète et mieux renseignée.

Voulant mettre ses lecteurs encore
mieux en mesure d'apprécier l'étendue
et la variété de l'œuvre de Gleyre, M.
Clément a fait reproduire, par un pro-
cédé où l'exactitude de la photographie
s'allie aux mérites d'une eau-forte ou
d'une gravure au burin , 29 des ouvrages
qui lui paraissaient le plus remarqua-
bles.

Nous en donnons les titres ci-des-
sous :

1. Cavaliers turcs et arabes ; 2. Le
soir ; 3. La séparation des apôtres ; 4,
La nymphe Echo ; 5. Danse de Bac-
chantes ; 6. La vierge avec les deux en-
fants ; 7. La Cène ; 8. Le major Davel ;
9. Daphnis et Chloé (petit) ; 10. Vénus
pandemos; 11. Ruth et Boos ; 12. Ulysse
et Nausicaa ; 13. Les Romains passant
sous le joug ; 14. Phryné devant l'aréo-
page ; 15. La jeune fille au chevreau ;
16. Daphnis et Chloé (grand) ; 17. Her-
cule aux pieds d'Omphale ; 18. Panthée
poursuivi par les ménades ; 19. Jeanne
d'Arc ; 20 Les Parques ; 21. Les Bai-
gneuses ; 22. L'innocence ; 23. Minerve
et les Grâces ; 24. Sap ho ; 25. La Char-
meuse ; 26. Les femmes à la vasque; 27.
Etude dé jeune fille dans le même ta-
bleau ; 28. Le retour de l'enfant prodi-
gue ; 29. Le Paradis terrestre.

A ces gravures, toutes tirées sur pa-
pier de Chine , il faut joindre un portrait
de Gleyre. Enfin le volume se termine
par un Catalogue, renfermant plus de
600 numéros, dont près de 200 peintu-
res.

Quant au côté plutôt moral de cette
biographie, M. Clément n'a eu , pour re-
trouver tous les traits de la physiono-
mie de son ami , qu 'à rappeler ses sou-
ven irs, à consulter ses lettres à sa fa-
mille et à dépouiller le jo urnal de ses
voyages en Grèce et en Egypte.

Des fragments importants de cette
correspondance et de ces notes de
voyage ne seront pas le moindre attrait
de ee beau livre.

On conçoit qu 'une œuvre pareille , qui
représente un volume in 8° de près de
500 pages, ne puisse être offerte au pu-
blic , avec toutes ses illustrati ons , à un
prix inférieur à fr. 30.

Toutefois, comme les éditeurs désire-
raient le voir se répandre largement
dans la patrie de Gleyre , ils ont con-
senti à nous laisser prendre l ' init iat ive
d'une souscription pour la Suisse, au
prix réduit de f r. 25, qui restera ouverte
jusq u'au 30 juin prochain .

Nous osons espérer que nos lecteurs
répondront en grand nombre à cet ap-
pel et tiendront à honneur d'encourager
l'auteur et l'éditeur. • °

Les personnes qui  n'auraient pas reçu
de circulaire , peuvent souscrire dans
toutes les librairies.

M. Ch . Clément , dont nous avons re-
produit le jugement sur les toiles de MM.
Paul Robert et Ed. DuBois , au Salon de
Paris, s'exorime ainsi sur celle de M.
Adbert Anker:

« M. Anker , qui , quel quefois, comme
M. de Curzou , a le tort de donner à ses
fi gures de trop grandes dimensions, s'est
tenu cette année à celles qui convien-
nent le mieux à son talent , et il a fait
un bon et intéressant tableau. Il a re-
présenté les enfants des petits cantons
suisses, cha.sés par la famine pendant
la guerre de 1798, recueillis par les bour-
geois d' une vil le  suisse. A voir ces lour-
des arcades, la ville où se passe la scène
est Berne probablement. Quoi qu 'il en
soit, la foule d'enfants, conduits par une
bonne dame, viennent  d'entrer dans la
rue princi pale. Un officier municipal lui
parle, et, son carnet à la main , semble
prendre les noms des petits réfugiés.
Les habitants de toutes les classes se
pressent autour des bambins, et, au pre-
mier plan , une charmante jeune fille les
accueille en leur tendant  les mains avee
un mouvement p lein de chaleur et de
grâce. Tout à côté, un jeune homme qui
a au bras une vieille grand'mîSsre, pose
la main sur la tête de l'un d'eux. U y a
ïinsi une foule d'épisodes d'une excel-
lente invention , qui donnent beaucoup
de variété et d'intérêt à cette composi-
tion , p leine d'observation et aussi d'hu-
mour. M. Anker aime et comprend les
enfants, et c'est dans les sujets de ee
ïenre qu 'il montre sa sup ériorité. »

GRAND HOTEL MACOLIN


