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

la mise à prix de t'r. 35000, une maison
de plusieurs logements avec ja rdin et
terrasse.

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

Révocation d'enchères
Les enchères de récoltes du citoyen

Henri-Louis Besson à Engollon , annon-
cées pour le lundi 25 juin 1877i
n'auront pas lieu.

Vente de récoltes
ANNONCES DE VENTE

Aux Genevej's sur Coffrane.
Lundi 25 juin dès 9 h.du matin , il sera

vendu de gré à gré tout ou partie de la
récolte en foin de £0 poses environ. Dn
mas de 17 poses situé à proximité de la
route cantonale et Valangin convien-
drai t à des amateurs du Vignoble.

Rendez-vous à l'heure précitée au do-
micile de Augustin L'Eplattenier , aux
Geneveys sur Coffrane.

Immeubles à vendre à Colombier
Le lundi 555 juin courant , des 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 Robert-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.
Adol phe Paris. Cet 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'emp lacement pour
un hôtel ou telle autre construction.

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

Prélaz territoire de Colombier, contenant
environ 1000 mètres (3émines): limites :
sud Mme Nicoud et MM. Jaquet et Ban-
deret, nord le chemin de Prélaz , et est
M.Fréehelin. 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.

Tous les créanciers et intéressés ins-
crits au passi f de la masse en faillite de
demoiselle Henriette Rieder , domiciliée
•à Cormondrèche, sont assignés à se pré-
senter "(devant le juge de la faillite , à
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
"27 juin 10.77, dès les 10 heures du ma-
tin , pour su:i vre aux opérations de la
faillite. f

— Faillite de Zémîre-Eméiie Rochat
née Jornod v^euve de Charles-François-
Louis Rochat/ , vaudoise, horlogère. Ins-
criptions aj ^passif de cette masse seront
reposes au greffe du tribunal civil à Mo-

^iSers, jusqu 'au 23 juillet  1877, à 9 heures
du matin. Liquidation devant le tribun al
-de la faillite , à l'hôtel de ville de Mo-
tiers, le lundi 30 juillet 1877, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel
Gerber, maçon , célibataire , originaire
de Aarwangen (Berne), décédé à Neu-
châtel , où il était domicilié , le 6 août
1876. Inscriptions au greffe de la justice
de paix , jusqu 'au vendredi 13 juillet ,
à 5 heures du soir. Li quidation à l'hôtel
ûe ville de Neuchâtel , le mardi 17 juil-
let 1877, à 9 heures du matin.

— Benehce d inventaire de Alfred-
Ulysse Grospierre-Tochenet, timbreur ,
originaire de la Sagne, époux de Hen-
riette -Jenny née Mojonnier , décédé à
Neuchâtel , le 1-i juin 1877. Inscri ptions
-au greffe de la justice de paix, jusqu 'au
vendredi 13 j uillet 1877, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , le lundi 16
juillet 1877, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille omcielle
A vendre ou à louer un domaine rière

Lignières, d'environ 50 poses terres la-
bourables et 6 poses forê t, avec source
intarissable. S'adr. à Gustave Junod , à
Lignières.

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, l'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-chaussée; eette 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 citoj -en 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.

Neuehâtel , le 11 juin 1877.
BEAUJOX, notaire.

IMMEUBLES A * VENDRE

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort munici pal de Neuchâtel ,
sont invités à faire pa3'er leur contribu-
tion d'assurance pour l'exercice 1876-
1877 à la caisse municipale, les 22,
23, 25, 26, 27 et 28 juin, chaque
jour de 8 h . du matin à midi et de 2 à
-5 h. du soir.

Après le 30 juin , la perception sera
faite par l'huissier munici pal , au do-
micile et aux frais des proprié-
taires .

La contribution a été fixée au même
taux que celle de l'exercice précédent ,
savoir:
à fr.0» SO^/oo pr les bâtim. de lre cl . 1 " risq.

» 0«60 » » 2me •» 0»75 » » 3m« B
i l » —  » 2me 1er >
» 1»25 » » 2™e ,
• 2»— » 3me 1er >
J 3»— » » 2me »
Neuchâtel , le 19 juin 1877.

Caisse municipale.

Avis municipal
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PSIX SES A KTHTOïï CÏS :
De 1 à i lignes, 50 c. Ce 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 e< !a ré-
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À vendre à Neuehâtel

maisons de rapport
de construction récente, sous bénéfice
du demi lot. Rapport annuel net :
6 et 7"/» S'adr. à S. Jeanrenaud , cour-
tier.

Par suite du décès 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 :

A. Territoire de Colombier.
i .  A  Prélaz , un verger de 1 1]2

émines. Limites : est et sud l'hoirie de
M. H. Claudon , nord et ouest M. Ad.
Paris.
-i-i. Aux champs de la Cotg., une

vigne rie 3 ouvriers. Limites : ^à le
chemin de la Saunerie, ouest M. D. Kra-
mer et est M. Rubel y.

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

4. 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 vi gne de 3 ouvr.
Limites : est et sud Mme Berthoud-Du-
Pasquier, nord et ouest des chemins.

6. Au Rosy, une vi gne de 3 ouvr.
Limites : sud et ouest MM. L'Hardy et
Ducommun , nord le n° 7 ci-après, est le
chemin de Cey lard.

7. Au Rosy, une vigne de 4 ouvr.
Limites : nord Mme Borel-Pettavel , est
le chemin ,sud le n" 6 et ouest le n° Set
M. Banderet.

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

9. A Ceylard, une vigne de d ouv .
Limites : est M. Béguin-Gretillat , 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 Rosset, 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 vi gne de l2ouv .
plus un terrai n inculte au-dessus d'en-
viron 6 ouv. Limites : est M. Porret , à
Cortaillod , ouest M. Martenet . nord la
place de Planej -se, 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 offre à vendre de gré à gré, un
terrai n très avantageusement situé à
proximité de la gare de Neuchâtel, avec
issue sur deux roules ; superficie 10,000
pieds carrés environ. — Vue étendue
sur le lac, magnifi que emp lacement
pour construire. S'adr., étude de M.
Guyot , notaire à Neuehâtel .

Placemenis avantageux

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 2
juillet prochain , les bois suivants :

130 moules sap in ,
3300 fagots.

38 billons ,
23 toises souches,
i toises mosets,
1 tas perches.

Le rendez-vous est à Bregot, à 8 heu-
res du matin.

Corcelles, le 22 juin 1877.
Au nom du Conseil communal ,

Le caissier,
A. HUMBERT.

Pour cause de départ , on vendra
par voie d'enchères publiques mardi
26 juin , dès 9 heures du matin , dans
la campagne Beau-Site, à l'Evole,
près Neuchâtel , tous les meubles
meublant les salons, la salle à man-
ger et les chambres à coucher, des
tentures , des rideaux , le toul en
bon éta l de conservation.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois

de la brasserie Bàle Strasbourg

Dépôt au magasin Henri Gacond , rue du
Seyon.

I

Bière en bouteilles



Ed. Lntz, fabricant à Lutzenberg
Près Saint - Gall. (B-1613)

Bandes et entredeux brodés, rideaux
brodés tous genres, rideaux brochés,
ray és et carreaux. Mousseline unie pour
confection. Envoi franco d'échantillons.

A vendre un tour de charron bien
conservé. S'adr. à Mme Marie Schnie-
der . à St-Blaise.

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

Avis aux cuisinières
Pour une pension d'une dixaine

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

On demande une jeune fille de la
Suisse française (protestante) pour bon-
ne d'un pelit enfant en Ang leterre. Pour
rensei gnements, s'adresser personnelle-
ment à Mme Rognon , ruelle Vaueher 6
Neuehâtel , ou écrire franco à Mme Wil-
lams Cheriton , villa Bromley, Commone.
Kent , Angleterre.

Changement de magasin
Constant Jeunet , marchand de van-

nerie et boissellerie, a l 'honneur de pré-
venir le public de Neuchâtel et des en-
virons et surtout sa bonne clientèle en
particulier , qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin sur la plaee du marché (ancien
magasin A. Bloch) vis-à-vis de l'hôtel
du Poisson. Ils sera toujours bien as-
sorti dans les articles suivants:  paniers
de marché avec et sans couvert , paniers
de fantaisie, corbeilles à ouvrage,
quantité de paniers d'enfant depuis 15
centimes , corbeilles à bois depuis 70 c,
corbeilles à linge, berces pour enfants ,
chaises d'enfants, un grand choix de
chaises pour ménage, tabourets pour ca-
fés, etc.

Quelques mille râteaux, fourches, fau-
chés et eouviers. Un grand choix de
hottes pour vi gnerons et boulangers,
corbeilles à terre, vans, tamis, ruches
d'abeilles. Dn joli choix de seilles à eau ,
seilles à savonnage, seilles à vendange ,
et quantité d'autres articles trop long à
détailler .

Toutes ces marchandises sont fraîches
et seront veudues à des prix très bas.

Il se recommande également pour
tous les raccommodages de seilles et pa-
piers, porcelaine, cristaux et terre or-
dinaire. On promet un travail solide et
prompte exécution.

A vendre au détail pour porter à do-
micile, vin blanc et rouge de Neuehâ-
tel, provenant des meilleurs crûs de la
ville. S'adr. à l'épicerie de M. Gaudard,
au faubourg.

DU D' J.-G. POPP
médecin-dentiste de la Cour impériale

et royale d'Autriche à Vienne.
27 ans de suecès !!

Reconnue depuis un grand nombre d'an-
nées dans toute l'Europe , pour sa supério-
rité , se recommande particulièrement à
tous ceux qui souffrent de maux de dents,
des gencives et qui veulent conserver leurs
dents , est un préservatif puissant contre les
angines et les maux de gorge ; elle facilité
la dentition chez les enfants.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp.

Ce précieux dentifrice , employé avec l'eau
anathérine , constitue, pour le raffermisse-
ment des gencives et la blancheur des dents ,
la préparation la plus saine.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr 3.-G. Popp.

Cette préparation maintient la fraîcheur
et la pureté de l'haleine et sert en outre à
donner aux dents une blancheur éblouissan-
te, à les préserver et en même temps à for-
tifier la gencive.
Plomb pour les dents du D* J.-Gr. Popp.

Le meilleur qui existe pour remplir soi-
mê-aj ^les dents creuses.

t'âte odontalgique aromatique
du Dr J.-G. Popp.

Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives, en
pièces, au prix de 80 c.

fPÇ- A faire attention ! ~3H{g
Pour être préservé de toute tromperie ,

ou avise le P. T. public que , outre la mar-
que déposée (Firma, Hygea et préparâtes
d'Anathérin) chaque flacon est entou ré
d'une enveloppe montrant l'aigle impérial
et la Firme transparente'en détrempe dis-
tincte.

Se trouvent seuls véritables à Neuchâtel :
Barbey et Comp., rue du Seyon , E. Bauler,
pharmacien , ancienne pharm. Matthieu ,
Croix du Marché ; à la Chaux-de-Fonds :
pharm. Bech ; à Genève : Burkel frères ,
droguistes ; au Locle : L. Wind , pharm.,
Depierre ; à Boudry : Chapuis ; à St-Blaise:
Zintgraff. (H 4863 a X)

Eau dentifrice anathérine

Avis et recommandation
Le soussigné prévient son honora-

ble clientèle ainsi que MM. les architec-
tes, propriétaires , et le public en géné-
ral , que son magasin est bien assorti de
calorifères, fourneaux en t-atelles et en
tôle, portatifs et fixes. Cheminées en
tous genres. Potagers de toutes dimen-
sions. Fourneaux système Irlandais les
plus prati ques du jour.

Il se recommande aussi pour toutes
réparations qui concernent l'art du fu-
miste et terrinier. Toutes commandes et
réparations seront exécutées avec la
plus grande exactitude et à des prix
aussi modérés que possible.

Bonardi, fumiste-terrïnier , sueces--
seur de M. Buhler , rue des Fausses-
Brayes 3.

A vendre ou à échanger contre un
plus petit , un grand potager. S'adr. rue
des Moulins 11, au sec ond.

François Mechler
maître cordonnier

â rue des Epancheurs.
voulant s'en tenir à sa propre fabrication
met en liquidation dès ce jour tous les
articles provenant d'autres sources et de
bonnes fabriques, et consistant en une
belle qualité de chaussures bien assor-
ties dans tous les genres, pour clames,
messieurs, fillettes et enfants de tout â^e:
désirant trouver le plus prompt écoule-
ment , il sera fait à chaque acheteur sé-
rieux, les prix les plus bas possibles.

211 Une fille sachant faire un bon or-
dinaire demande une p lace de suite.

S'adr. rue des Chavannes 27, au 1er.
Une neuchâteloise de 21 ans, qui sait

faire un bon ordinaire , cherche une place
pour faire un ménage ou garder des en-
fants. S'adr. à M. Samuel Dubied , à St-
Blaise.

Une vaudoise de 29 ans, qui sait.bien
les travaux manuels, désire se/'placer
pour femme de chambre ou ba:oned' en-
fant à la fin j uin. S'adr. chez f Jiine Bar-
bey, rue des Chavannes 4, derrière.

Une personne offre ses s ervices pour
tout faire à la journée. S'ad(r - ruelle Bre-
ton 1, au premier.

215 Une fille sachant f* iire la cuisine
désire se placer comme «cuisinière ou
pour remp lacer des filles . S'a^dr. rue du
Temple-Neuf S.

Un fribourgeois âgé de 17 ans , reli-^
gion protestante , intelli gent et qui par-
le les deux langues , voudrait se placer
comme domesti que , il sait soi gner le
bétail et s'entend aux travaux de la
campagne. S'adr. à Mlle Elise Pîister,
chez Mlle Robert , faubourg du Crêt 33»

OFFRES BE SERVICES

On demande tout de suite une per-
sonne sachant faire un bon ordinaire.

A la même adresse, une fil le cherche
une p lace pour faire un petit ménage,
chez S. Rentsch , rue Fleury.

On demande tout de suite pour un hô-
tel une femme de chambre parlant le
français et connaissant très bien le ser-
vice. S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâ-
tel.
212 On demande une femme de cham-

bre bien au courant du serviee et munie
de sérieuses recommandations.

S'adr. au bureau de la feuille.
220 On demande pour le 1er juillet ,

unejeune fille robuste et d'un caractère
doux , pour soigner trois enfants. Gage
selon les capacités. S'adr. au bureau.

Une bonne fille pouvant faire un mé-
nage et aimant les enfants, trouverait à
se placer de suite. S'adr. au marbrier
au bas du Mail.

CONDITIONS OFFERTES

203 A louer de suite une chambre
meublée, Ecluse 12, au second.

209 A louer une jolie rhambre non
meublée. S'adr. Industrie 2't, au second
étage.
210 Pour cause de départ on offre à Iouer
pour St-Martin ou Noël 1877, un super-
be logement composé de six pièees avec
balcon , terrasse et jardin , eau et buan-
derie dans la maison, belle exposition ,
vue magnif i que sur le lac et les Al pes.
Conditions avantageuses. S'adr. au bu-
reau qui indi quera.

217 On offre à louer de suite uu pe
tit logement. S'adr. Parcs 39.

218 A remettre pour de suite si on
le désire un petit logement de 3 pièees
à des personnes tranquilles. S'adresser
Maladière 13.

219 A louer de suite , faubourg de la
Maladière 22 , un joli logement remis à
neuf , de 5 pièces et dé pendances. Prix
modéré. S'adr . cour de la Caisse d'É-
pargne 8, au second.

A louer pour la saison d'été,
un appartement neuf, verni , de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances ,situa-
tion sp lendide entre_ Corcelles et Pe-
seux en face de la gîire , vue très éten-
due du Vignoble, le lac et les Al pes. Le
dit est à louer à l'année pour la St-Mar-
tin prochaine.

Un dit de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances pour la St-Martin prochaine
dans le village de Corcelles.

S'adresser au propriétaire Nestor Be-
noit , fabricant de cadrans, au dit lieu.

A NEUCHATEL
A louer un oa deux appartements con-

fortablement meublés. Jolie maison.
Jouissance d'un beau jardin. Vue sur le
lac et les Al pes. Pension si on le désire.
S'adresser au bureau d'avis. 221

A louer de suite un magasin au centre
de la ville , qui devant être remis à neuf,
peut êlre arrangé au gré du locataire.
S'adr. chez messieurs Barbey et Cie.

193 A louer de suite un appartement
de 3 chambres et dépendances , au rez-
de-chaussée. Faubourg des Parcs 31.

194 A louer de suite un logement
soigné , composé de 3 chambres, cuisine,
galetas et bûcher.Rue du Prébarreau 7.

A louer pour St Jean ou p lus tard une
chambre indé pendante , se chauffant,
meublée ou non , avec pension si on le
désire. S'adr. Vieux-Chàtel 5, plain-pied.

A louer de suite au centre de la ville
un petit logement d'une chambre et cui-
sine. S'adresser à S.-T. Porret , notaire.

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 jui l let , le second
étage de la maison de Mlle Favre, à Va-
langin , composé de trois chambres, cui-
sine , jardin , cave et galetas. S'adr. à elle-
même.

A louer pour le 1er juillet une cham-
bre meublée, avec la pension. Rue du
Coq-dTnde 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.

A louer de suite au Rocher Sl-)ean
(Sablons) un logement de 7 pièces et dé-
pendances, avec jardin , tonnelle et un
coin de vi gne. Conditions avantageuses.
S'adr. à Mœe Wohî grath , Fidèle Berger,
rue de l'Hôpital.

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.

195 Chambre meublée à Iouer, rue
de la Gare 3, en face du Collége-

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. Jear.renaud,
courtier.

On offre à louer un logement pour le
1er juillet , composé de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue du Tertre 18 au
magasin d'épicerie.

A LOUER

Liquidation
Pour cause de changement de maga-

sin, on vendra ces jours-ci à bon compte
ehez B. Meuri , sellier à Colombier, un
assortiment de poussettes d'enfants, une
dizaine de harnais ang lais et autres, des
selles, canapés, paillasses à ressorts, lits
en fer et un char à banc de rencontre.

La soussignée informe le publie qu'elle
vient d'établir un magasin au Landeron.
Reçu un joli choix pour robes et jupons
et châles noirs et couleur ainsi qu 'un
grand assortiment de toiles depuis 45 c.
l'aune ; elle est bien assortie pour trous-
seaux , toile pour draps de lit , fil et co-
ton, nappage, serviettes, essuie mains,
linge de cuisine, etc., chemises de fem-
mes et d'hommes confectionnées depuis
fr. 2»60 la chemise en blanc et en cou-
leur. Grand choix d'indiennes, ainsi que
pour meubles, blouses eu fil et coton ,
grisette, limoge, pi qué, bazin , flanelle
de santé blanc et couleur.

Coton àtissersimple et tordu en blanc
et brun à tricoter, anglais et couleur ; le
tout est pris des premières maisons; une
parti e du magasin est en liquidation.

Elle se recommande à toutes les per-
sonnes de la contrée qui voudront bien
la visiter.

Clémentine Clambon.

Pois, riz , orge, farine, semoule en p la-
ques de 40 e. dépôtehez Henri Cacond,
à Neuehâtel.

Potages condensés

n° 4.
Vins rouges 1875 et 1876 Neuchâtel ,

1er choix, à vendre en tonneaux ou en
bouteilles.

Caves du Prébarreau

On demande à acheter une chiffon-
nière à cinq ou six tiroirs. Adresser
les offres au Grand hôtel du Lac, Neu-
châtel.

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

ON DEMANDE â ACHETER

On demande à louer pour fin du mois
un petit logement. S'adr. Parcs 1.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS



THE GRESHAM
Compagnie anglaise d'assurances sur la m, rente viagère , caisse

de dotations ponr ies enfant s , etc.
FONDS DE GARA NTIE : 53 MILLIONS

Situation au SO juin 1876
Fonds réalisés au 30 juin 1876 57,195,329 fr. 15
Revenu annuel de la Compagnie en primes et intérêts au 30

juin 1876 13,255,664 fr . 80
Echéances, sinistres , rachats , etc , pavés depuis l'orig ine

(1848), plus de 69,000 ,000 lr.
La Compagnie a reçu dans le dernier exercice de 12 mois , des propositions

nouvelles pour une somme de 43,996,275 fr.
Ces derniers résultats portent à p lus de 767 millions les assurances propo-

sées à la Compagnie pendant les 22 dernières années.
On envoie des prospectus sur demande. S'adresser à M. D. Ludwi g, agent

général du canton , à Neuchâtel , 7, rue des Terreaux.

pooooooooooooooooooooooocxn
S AVIS AU PUBLIC 8
\f Le tenancier du restaurant du Poisson , à Marin , informe le publie et \#
fj  sa clientèle en particulier , qu 'il est en état de donner ehez lui , dîners et I I
^\ goûters pour sociétés et 

pensions , repas de noces et de baptêmes. /\
/\ Ayant très bien organisé son jardin ,  le service peut être fait en plein /C
V air; bosquets et arbres d'ombrage sont à la disposition du public. \f
Q U profite de l'occasion pour annoncer qu 'on peut avoir tous les jours O
r% chez lui du poisson très frais , frit et en sauce Bonne consommation , service j\
J\ prompt et soigné, prix modérés. Le tenancier, Louis FILLIEUX. /C

Bateaux mÊmSmhÊ à Yapenr
PROMENADE

AU VULLY ET MORAT
Dimanche 24 juin 1877.

ALLEU :
Départ de Neuehâtel i h. 30, — pas-

sage è Cudrefi n 2 h., — à Sauge 2 h. lo,
— à Sugiez 3 h., - à Praz 3 h. 10, —
à Motier 3 h. lô, — arrivée à Morat
3 h. 30.

RETOUR :
Départ de Moral 7 h., — passage à

Motier 7 h. 15, — à Praz , 7 h. 20, — à
Sugiez 7 h. 30, — à Sauge 8 h. 15, — à
Cudrefin 8 h. 30, — arrivée à Neuchâ-
tel 9 h.
Prix des places (aller et retour) :
Neuehâtel-Cudretui fr . I >  —

» Sauge » la  10
» Sugiez » 1»30
» Praz-Motier-Morat » l ».ïO

Une musique accompagnera le bateau
dans sa promenade.

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé , et en cas de mauvais temps
la cou rse sera renvoy ée. La gérance.

AVIS
APPRENTISSAGES

216 Un jeune homme intelli gent ,
d'une honorable famil le , qui parle et
écrit assez bien le français, désire se pla-
cer comme apprenti  dans un bureau ou
dans une maison de commerce de la
Suisse romande. S'adr. au bureau .

On demande de suite une apprentie
finisseuse de boîtes. S'adr. chez Mme

Couchoud , à l'Ecluse 5.

On demande une place pour un ap-
prenti vernisseur chez un peintre
en bâtiments ou en voitures ; le jeune
homme a déjà fait 18 mois d'apprentis-
sage.-Conditions avantageuses S'adr. de
suite à M. Lardy-de Perrot , à Beaulieu ,
Neiifthâtel.

Avis et recomman dation
Le citoyen J. Brugger, maître-boulan-

ger, rue du Temp le Neuf , Neuchâtel ,
tout en remerciant l'honorable public
et princi palement ses pratiques de la
confiaiice qui lui a été accordée pen-
dant le temps qu 'il était établi en ville,
les prie de bien vouloir la reporter sur
M. Hummel auquel il vient de vendre sa
boulangerie. J. Brugger .

Se référant à l'article ci-dessus, le
soussigné profite de l'occasion pour se
recommander à l'honorable public et
aux prati ques de M. Brugger ; il fera
tout son possible pour mériter la con-
fiance que l'on voudra bien lui accor-
der.

Hummel, maître-boulanger.
Dans une jolie campagne à Lucerne ,

on prendrait en pension deux jeunes
gens qui auraient toutes facilités pour
apprendre la langue allemande et pour-
raient suivre les classes supérieures. S'ad.
à M. Kiïffer , Obergrund. Lucerne.

Demande de place
Un jeune homme, muni  d'excellents

certificats , connaissant à fond la tenue
des livres en partie double et simp le et
la correspondance allemande et fran-
çaise, désire trouver une place en qualité
de comptable ou correspondant dans
une maison de commerce de cette ville.
Prière de s'adr. à M. B. Barrelet , fau-
bourg du Lac, Neuehâtel.

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

PERRET ET MURÎSIER
Commission. Représentation

108, rue Richelieu, Paris,
demandent ia représentation de bonnes
maisons suisses et se chargent sur la
place de Paris , pour compte de commer-
çanls et particuliers , de toute s commis-
sions , de l'achat et de l'expédition d'ar-
ticles d e l o u ( e n a t u r e ,dans les meilleures
conditions , ainsi que de tous renseigne-
ments. .

Cercle des Travai lleurs
%VIS OIVERS

MM. les sociétaires sont convoqués
en Assemblée générale, samedi 30 juin ,
à 8 heures du soir.

Ordre du jour : PROMENADE

Compagnie des chemins de fer
DR f.A

Suisse occidenta e
Paiement du coupon de dividende d actions

n" 4, pour l'exercice 1876.
En vertu de décision de l'Assemblée

générale en date de ce jour , Messieurs
les actionnaires sont prévenus qu'ils
pourront toucher dès le 9â juin c', sur
production du coupon n ° 4, le montant
du dividende de l'exercice 1876, fixé à
trois francs par titre.

Des bordereaux pour le dépôt des cou-
pons sont mis à la disposition des inté-
ressés, aux caisses indiquées pour le
paiement , soit à Neuchâtel auprès du
chef de gare.

Lausanne, 21 juin 1877.
LA DJEECIIOX.

Le citoj en F. Fallerr , maître cordon-
nier , rue du Seyon , à Neuehâtel , tout
en remerciant l'honorable public et prin-
cipalement sesprati ques, de la eoniianee
qui lui a été accordée pendant  le temps
qu 'il était établi en ville , les prie de bien
vouloir la reporter sur M. Charles'Ivoch,
auquel il vient de céder son magasin .

F. FALLÈRT.

Le soussi gné profite de l'occasion pour
se recommander à l'honora bie public et
aux prati ques de M. F. Fallert ; i! fera
tout son possible pour mériter la con-
fiance que l'on voudra bien lui accorder.

Neuchâtel , le 18 juin 1877.
CHARLES KOCH, maître cordonnier.

.AVIS

-^Tour institutrices!
. Dans un pensionnat de premier

,-ang, à Edimbourg, on cherche une da-
me protestante de la Suisse fran-
çaise, capable d'ensei gner sa langue
j aaternelle et les ouvrages manuels. On
donnerait la préférence à celle qui sau-
•.ait quel que chose de la musique et qui
parlerait l'ang lais. Rétributi on d'après
îes capacités, entrée au 1er octobre.

Adresser franco les offres par écrit
ivee indication des références et pro-
iuetion des certificats , sous eh ffre M.
Z., 1253, à l'agence de publici té de H.
Blom, à Berne. B. 1253

Un jeune homme de la Suisse alle-
mde. âgé de 16 ans et parlant assez

njrn le français, cherche une place dans
bi.bureau ou dans un magasin , pour
Ujji re ou pour un autre service. Il de-
éciide la nourriture et le logement.
maonne recommandation et bon témoi-

ge sont à disposition. S'adr. à M. Ch.
gnagt * Peseux
Ben?» Une  famille recommandable de

2Ô>: désirerait p lacer sa jeune fille de
Glar? dans une bonne maison de lavi l -
-J8 ai e'i e s'occuperait des ouvrages du
le. oi?e- Elle pourrait aussi aider dans
ménéga3'n pour se perfectionner dans
un mT"e française dont elle a déjà un
la lar ébut. Les parents t iennent  essen-
bon nent à un bon traitement et ne se
tiendraient pas » un modi que payement
refusla pension. S'adresser au bureau
p0ur feuil!e d'avis qui indiquera.
de »j eune homme de 18 ans, du ean-

Ur Berne, bien instruit , qui a séjourné
ton (innée dans la Suisse française et
une erle et écrit les deux langues-, dé-
qui pa. 'er UI) emp loi dans un magasin ,
sire trou^staurant. 11 possède de bons
café ou rC f - pourrait entrer de suite,
certificats eVeignements s'adr - à Mme
Pour les renl*. l'hôtel de la Croix , à
veuve Egger, âangenthal . 
Butzberg, près Lde de suite un jeune

207 On dema O an;S comme portier,
homme de 16 à j senter sans de bonnes
Inutile de se pF- S'adresser au bureau
recommandai U-ris.

"ACES OFFERTES ©o DEMANDEES

Suisse occidentale
Chemins de fer de la

Intérêts des emprunts au lerj 'i ii!et 18/ i.

Messieurs les porteurs d'obligations
Ouest-Suisse, Suisse-Occidentale et de
la Broy é, sont prévenus que le coupon
échéant ie ler juillet 1S77 sera payable
dès le 2 juillet : A Neuchâtel , auprès du
chef de gare.

Lausanne , le 20 ju in  1877.
f.» DIRECTION .

—198 Pour cas imprévu on demande
i plus tôt une domesti que parfaitement

aieommandabie, sachant faire tous les
ravaux d'un menaae. S'adr. au bureau.

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

A partir du 26 juin les bureaux et ate-
liers de M. Gilbert , architecte , seront
transférés , rue du Môle 3.

Jules Sandoz , graveur ehez M. Per-
ret-Maillot , Industrie Neuehâtel , est prié
de venir réclamer d'ici à trois semaines,
le véloci pède qu 'il a donné à réparer il
y a un an à E. Bader , maréchal , à Port-
Roulant , faute de quoi on agira en con-
séquence.

243 Dans une localité voisine de Neu-
châtel par chemin defer, quel qu'un vou-
drait prendre des leçons de zither.
Le bureau de cette feuille transmettra
les offres à leur adresse.

On a perdu vendredi , en ville , un ca-
hier renfermant diverses correspondan-
ces. Le remettre contre récompense à
Ul ysse Huguenin , Marin.

Ln chien de grande taille, robe noire
et blanche, portant un collier sans nom ,
s'est rendu le 19 courant , ehez Sébas-
tien Sehaublin , à Serroue sur Coffrane,
où on peut le réclamer dans la quinzaine
aux conditions d'usage.

On a perdu lundi 11 juin , enlre
Boudry et Neuchâtel , un paquet ren-
fermant 24 mouvements Boston ;
on esl prié de le remettre contre
récompense chez M. Lambert , voi-
turier , à Neuchâtel. ou à M. Holer,
doreur, à Colombier .

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

Une famille honnête  des montagnes ,
désire placer au Vignoble une jeune fil-
le qui pourrai t  garder un ou deux jeunes
enfants. S'adresser à Mme David Perret ,
au Plan , près Neuchâtel , ou à Mme R";>-
let-Zureher , à Colombier.

214 Une jeune personne connaissant
l'allemand et le français, désirerait trou-
ver une p lace comme demoiselle de ma-
gasin de préférence dans une confiserie.
Elle s'engagerait comme fille de cham-
bre ou première bonne dans une famil-
le respectable. S'adr. au bureau de la
feuille.

Tenu par François MARTIN
lequel pré vient  ie publie que dimanche
prochain 24 j uin , une bonne sociélé de
musique jouera dans son établissement.

Restaurant du Stand au Mai l

Dimanche Si juin

A la chaumière du Bail
Grand concert

donné par la musi que militaire de ia ville
de Bienne. — 36 exécutants.

Ce soir, à 8 h.

CONCERT
donné par la Fanfare de Neuchât el, au
café du Jura.  — Entrée libre.

Danse publique $£?%£
Louis VTeilIard , à l'Auberge du Soleil , à
Enges. Bonne musique et consommation.

Danse publique $£$£&
et en plein air , près le restaurant de la
Côte à la Cassarde. Renvoyé en cas de
mauvais temps.



Suisse occidentale

Compagnie des chemins de fer
1>E LA

Appel du 5' et dernier versement de 106
francs pa r titre, sur les 28,000 actions
privilégi ées émises par la Compagnie.

Ii est rappelé à Messieurs les porteurs
des 2S,'KM) actions privilég iées émises
par la Compagnie que , conformément
aux conditions de rémission, le 5e et der-
nier versement de cent francs par ac-
tion , doit être effectué du 1er au 10
juillet prochain inclusivement .

Ce versement devant coïncider avec
la remise des titres déf in i t i f s, eu échange
des certificats provisoires, ne pourra
s'opérer qu 'aux caisses suivantes :

A Lausanne, à la caisse centrale de la
Compagnie (ancien hôtel des Al-
pes) :

A Genève, à la Société suisse pour
l' industr ie  des chemins de fer , rue
Abauzil  2.

Le versement de 100 fr. par action
s'effectuera sous déduct ion de:

20 francs pour intérêt, d'un an à 5 "[,,
sur les 400 fr. déjà versés et 3 fr. pour
dividende de l'exercice 1876 : soit pour
la somme nette de 77 francs par action.

L ;s versements devront être accom-
pagnés d'un bordereau dont des exem-
plaires sont mis dès ce jour à la dispo-
sition de messieurs les porteurs, aux
caisses dési gnées p lus haut  ei dans les
gares de Neuchâtel , Yverdon , Fribourg,
Vevey, Marges, Nyon ct Rolle.

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs aux dispositions de l'article 4
des statuts  :

« A défaut de versement aux époques
fixées , l'intérêt  sera dû , pour chaque
jour de retard , à raison de 6 °;0 l'an. —
Trente jours après le terme fixé pour le
versement, les numéros des actions qui
ne l'auraient pas effectué seront publiés
deux fois, à quinze jours d 'in terval le ,
dans les journa ux prévus à l'article 13.
Dix jours après la seconde publication ,
les versements effectués par les actions
en retard seront acquis au profit  de la
Compagnie, qui  pourra émettre  des du-
plicatas, suivant  la forme qui  sera déci-
dée par le Conseil d'adminis t ra t ion .  »

Lausanne, 21 juin 1877.
LA DIRECTION.

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

19. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à
Adolphe-Wilhelm Schmidt et à Sophie-Louise née
Rognon , bernois.

Décès.
16 juin. Gustave-Samuel Isely, 29 a. 6 m. lî j.,

instituteur, vaudois.
16. Jean-Jaques Schreyer, 40 a. 7 m., employé

à la gare, époux de Virg inie née Sunier, bernois.
17. Sophie , i a. 1 m. 23 j., fille de Jean-Fré-

déric Weber et de Sophie née Wenker, de Xeu-
châtel.

17. Lina Mathilde , 7 m. 12 j., fille de Frédéric-
Alexandre Springer et de Marianne née Hânni ,
bernois.

17. Elise, 5 a 1 m. 8 j., fille de Charles Wiislet
de Anna-Maria née Kâstin, aigovien.

17. Un enfant du sexe masculin , retiré du lac.

FRITZ SPRINGER , boucher à Xeuchâtel , re-
mercie ses amis et connaissances qui , mardi der-
nier , ont assisté à l'ensevelissement de sa chère
fille MATHILDE , et prie ceux qui , par suite d'Oubli ,
n'avaient pas reçu de lettre mortuaire, de recevoir
ici ses excuses.

Cultes du Dimanche U juin 3877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3j i h. l« culte à la Collégiale.
A 10 3[4 h. 2rne culte à la Chapelle des Terreaux
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières e
d'édification à 8 h. du soir, à la ebapelle des
Terreaux .

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

reaux.
!0 3[4 h. Culte au temple du bas
3 h. du soir, culte liturgique à la Collégiale.
8 h. du soir . Culte avec méditation à la cha-

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

de prières aux salles de conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere 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 Ij2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

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

férences.

(Corresp. part.) PABIS, 21 j uin 1877,

Je n'entrerai pas dans le détail du
grand procès qui vient  de se dérouler à
la Chambre  des députés.

Le cabinet actuel , qu i  est le ministère
de l'équivoque, veut se débarrasser de
la Chambre , pour pouvoir  exercer une
dictature pendant  trois mois.

Pendant ces trois mois, de même que
lors du p lébiscite sous l'emp ire, on va
employer tous les moyens possibles pour
égarer l'opinion et arracher des votes
qui permettront de tuer la républi que.

C'est en prévision de ces manœuvres
déloyales, que les princi paux orateurs
des gauches ont prononcé dé longs dis-
cours qui réfutent à l'avance tous les
mensonges, toutes les calomnies que le
ministère ne manquera pas de mettre
en circulation.

A la suite de ces discours, la Cham-
bre a infl igé aux ministres le blâme le
plus sévère qu 'on puisse imag iner; mais
ces hommes, qui se figurent qu 'ils sont
les maîtres., n'ont pas sourcillé et vont
cont inuer  leur œuvre.

Au moment  où je vous écris le Sénat
humble  serviteur de M. de Broglie ;.vote
lïV'iiissolution de la Chambre.

Je puis vous affirmer , connaissant l'es-
prit de notre nation comme j e le con-
nais, que le gouvernement échouera
Nos paysans se souviennent bien que le
plébiscite de 1870 n'a précédé que de
quel ques mois la guerre avec l'Allema-
gne; leur bon sens leur dit que s'ilsétaient
assez sots pour écouter les gens qui veu-
lent les tromper, et renvoyer à la Cham-
bre des députés monarchistes, les cléri-
caux qui  gouvernent  le maréchal pous-
seraient à une guerre contre l'Italie.

En somme, je suis assez rassuré rela-
t ivement  au coup de folie du 16 mai ; on
ne p ouvai t  craindre qu 'un coup de force,
et du moment  qu 'il n'est pas fait , c'est
qu 'on n'a pas pu le faire.

Malheureusement la conséquence de
tout cela, c'est que les transactions sont
absolument arrêtées: les ateliers se fer-
ment, et de nombreux ouvriers chôment ;
le gouvernement défend qu'on le dise,
mais tous ses actes ne font qu 'augmen-
ter la crise.

NEW -YORK , 21 j u in .  — Un terrible in-
cendie a éclaté hier à Saint-Johns dans
le Nouveau-Brunswick. Il a duré jusqu'à
trois heures du matin , propagé par un
vent violent et a détruit ies édifices pu-
blies et les habitations sur une étendue
de 200 hectares, notamment tout le quar-
tier commercial.

Les pertes sont évaluées de 10 à 15
millions de dollars. Un millier de per-
sonnes sont sans asile.

Les Peaux-Rouges se sont révoltés
dans le territoire d'Idaho, et ont repoussé
un détachement de troupes en tuant le
capitaine et 27 hommes.

Le gouverneur d'Idaho a télégra phié
qu'une guerre générale des Peaux-Rou-
ges a commencé. Il demande des ren-
forts.

7EBSAIU.ES, 21 juin.  — Au Sénat M
de Broglie dit qu 'avec les progrès du ra
diealisme, M. Jules Simon n'était p lus
maître de la maj orité. Le véritable maî-
tre était un autre p lus radical , qui lui
accordait son patronage. S'il a plu à M.
Jules Simon de choisir cet homme pour
conseiller, cela ne pouvait convenir au
maréchal de Mae Mahon qui a le droit
de se demander dans quelles conditions
il remettra le pouvoir à son successeur.

On a dit que le maréchal de Mac Ma-
hon avait abandonné la position respec-
tée qu 'il occupait j usqu'ici pour se mê-
ler aux luttes des partis. Oui ! M. le ma-
réchal de Mac Mahon avait le droit de
choisir entre la majorité du Sénat et la
majorité de la Chambre.

On dit que les ministres ne sont pas
républicains; la const i tut ion de 1875 ne
mentionne pas cette obli gation et n'en-
gage pas l'avenir. Parmi les 363 députés
qui ont voté l'ordre du j our fi gurent 36
intransi geants; — coalition pour coali-
tion , j 'aime mieux la noire ! Répondant
au reproche d'intrigue cléricale , ie due
de Broglie dit que le ministère est atta-
ché à l'Eglise, sans renier pour cela au-
cun des princi pes de droit public , sans
vouloir compromettre le pays dans au-
cune in t r i gue religieuse et dans aucune
guerre.

Ces manœuvres n'ont pas réussi au-
près de l'étranger. Elles ne réussiront
pas davantag e dans le pays qui n 'hési-
tera pas entre le maréchal de Mac Ma-
hon et le dictateur de Bordeaux. [Trois
salves d'app laudissements à droite).

— On annonce de Marseille, en date
du 20 juin , la perte totale d' un des plus
beaux paquebots des messageries mari-
times, le Meikong, affecté au serviee de
lTndo-Chine,jaugeant2123tonneaux. Il
a sombré en vue du cap Guardafui.  Les
passagers sauf quatre ont été sauvés
par le vapeur anglais Glenarthney et
transportés à Aden.

NOUVELLES SUISSES
Ï E I C H A T E J;

— Le Conseil d'Etat a accordé une
indemnité de fr. 510, en récompense
des services rendus par son mari , à la
veuve du cantonnier Henri Chabloz, qui ,
aj 'ant été envoyé à la Brévine par le
conducteur des routes du Val-de-Tra-
vers, pour mettre au courant un nou-
veau cantonnier et surpris à son retour ,
le 5 courant, par un orage, à 10 heures
du soir, en dessous du tunne l  de la Ro-
che, a élé trouvé mort deux jo urs après
au pied des roches; ce eitoj' en mort dans
l'exercice de ses fonctions qu 'il remplis-
sait avec dévouement, laisse une veuve
et cinq enfants , dont l'aîné n'a que 7 ans.

— Lundi 48 juin, deux jeunes gens du
Locle, voulant se baigner dans le Doubs ,
prirent une barque, et l'un d'eux, âgé de
25 ans environ , se jeta à l'eau. Malheu-
reusement , il paraît qu 'il avai t mangé
peu auparavant , ensorfe qu 'il fut saisi
par une congestion. Son camarade, le
voyant couler à fond , voulut  lui tendre
une rame, mais il n'eut pas la force de
la saisir , et lorsqu'à l'aide d'autres per-
sonnes, on le retira de l'eau, 15 à 20 mi-
nutes après, il n'était déjà plus qu 'un
cadavre. Inutile, dit la Feuille d'avis des
Montagnes , de dépeindre le désespoir
de sa mère et de ses parents en recevant
cette triste nouvelle. Le soir même, le
corps a été ramené au Locle.

— Dans son numéro du 21 courant,
la Feuille d'avis du Val-de-Tra vers an-
nonce qu'elle cessera de paraître à dater
du 1er j uillet. La vaillante petite feuille,

que regretteront certainement tous . .
lecteurs, sera remp lacée par le Pairie
suisse auprès de ceux de ses abonn.
qui préféreront ne pas recevoir en -- ¦.
pèees le remboursement du second s
mestre de leur abonnement.

Le Comité neuehâlelois du eentenai
de la bataille de Morat annonce que î .
ressources mises à sa disposition étai '
les suivantes :
Subvention des

municipalités Fr. 1845»—
Souscri ptions pr

, ledéfi léàNeu-
ehâtel » 225=55 '

Venle de eostu- ;
tûmes aux fi-
gurants » 2382-50

Alloeat. du Co-
mité de la fête » 200» —

Vente du maté-
riel à la mu-
nici palité » 500>—

Total des recettes Fr. 5Ii
Dépenses.

Habillement et
équi pement Fr. 2804» —

Armement » 1461» —
Transport . 272» —
Entret ien » 429»70 < •
Frais divers , bu-

reaux, etc. » 151»t>5

Total des dépenses Ç-

Solde en caisse dr"

Dans sa dernière ré-^ ¦
avoir pris connaissance8 pt>ur
dessus, le Comité neue'e Bre-
tenaire de Morat a d .
moyen du solde dispor cuisine
de la fête au doyen dàère ou
ehâteloisau cortège histtfne du.
dée Ruedin , qui , représentant le bu
ret Bellenot , portait la vieille et gi.
rieuse bannière autour de laquelle ;
pressaient , en 1476, les preux et vai
lants hommes d'armes du Landeron. *

Deux membres du Comité, en pré j
sence de tout le détachement des fi gu-
rants du Landeron , ont remis à M. Thad"
dée Ruedin ce souvenir, qui consiste c '
un serviee de table en argent , renferm
dans un étui portant l'inscription suï'
vante : « Au doyen porte-bandière d :

Landeron , Thaddée Ruedin. souvenir d
centenaire de Morat 1876. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Auguste-Ferdinand Schmidt , horloger, de la

Chaux-de-Fonds, domicilié à Corcelles, etLucine-
Philomène Jeannerat , dom. à Neuchâtel.

Charles-Frédéric Loutz , chocolatier , de la Chaux-
du-Milieu , dom. à Serrières, et Anna Emch, do-
mestique , dom. à Genève.

Jules-Jean-Henri Panier, épicier , de Neuchâtel ,
et Maria-Augusta Zimmermann, couturière ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Edouard Garthner , employé au chemin
de fer, alsacien , dom. à Neuchâtel, et Marie-Rose-
Clémence Vergon , dom. à Dôle (Jura).

Claude-Anne Yerny, chapelier , français , et
Pauline-Elise Bastard'oz, journalière ; lous deux
dom. à Neuchâtel.

Edouard Guillaume , peintre , des Verrières,
dom. à Paris, et Louise- Adelheid-Philippine-
Dorothée-Alexandrine-Gertrude Schack von Witte-
nau-Danckelmann , rentière, domiciliée à Nieder-
Poppschiitz (Silésie).

Naissances.
14 juin.  Charles-Alphonse-Henri , à Eugène

Vuanaz et à Fanny-Marie-Louise née Guinand ,
vaudois.

14. Joseph , à Joseph Hall et à Rose-Marguerite
née Piot, wurtembergeois.

14. Clara , à Stephan-Vilhelm-Philippe Lber-
bach et à Clémence-Laure née Falcy, badois.

16 Maria , à Samuel Huber et à Anna-Maria
née Schârer , bernois.

16. Louise-Françoise, à Charles-Paul Brossin
et à Julie-Pierrette-Louise née Naguel, de Neu-
châtel.

17. Louise, à Pierre Vuillemin et à Anna née
Hostettler, fribourgeois.

17. Alice , à Alp honse Perret et à Lisette-Au-
gustine née Cretinier , de la SagRe.

18. Gabrielle-Maria-Justine , à Jean - Baptiste
Nicolet et à Jeanne-Coralie née Follet, français.

18. Hermann-Auguste, à Charles-Frédéric Nei pp
et à Marie-Anna née Kuntzer, de la Coudre .

18. Maurice-Rodolphe, à Jean-Ulrich Rutsch-
mann et à Louise-Elise née Duvillard , bernois.

18. Louis-Numa, à George-Numa Brandt et à
Lucie-Rosalde née Hainard , du Locle.

18. Ida-Maria, à Nicolas Ryser et à Ida-Maria
née Losenegger, bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— A ce numéro est j oint un SUPPLE-
MENT qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Sixième liste de souscription en faveur

du Sentier des Gorges de l'Areuse.



AU PETIT PARIS
RUBANS LINGERIE

Rue de l 'Hôpital
F^Tl I KM] Ifl;yl Î Oll tout le "n°e confecti°nné Pour dames et enfants: ehe-
B-2*-* llt|Lllll«XUiHl m iseSî caleçons, camisoles, jupons, dessus de corsets,
tabliers. Dn choix considérable de parures montées depuis fr. 1»25, non montées
depuis 60 c.

Un solde de rubans noirs et couleurs pour ceintures à fr. 1»80, 2 et 3 le mètre
en 15 et 18 centimètres, rubans pour cravates et garnitures de robes toutes les nu-
ances.

Un solde de mousseline et piqué pour robes. Capotes, bonnets et robes de
baptême, costumes en piqué pour enfants. .

R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. A T. LAROCHE
Médailles eipositi«»s — Paris 1875, ete.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d'énergie, les affections del'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles â la quinine, etc.
MSE F E R R U GI N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.
t̂aa^ à Paris, 22 et 19 rue Drouot. «^

Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le
coultre , Habel pharmacien , et dans les bonne
pharmacies de la Suisse.

Manufactur ière

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 fabricat ion liés
inférieures et n'ont ni leur solidité , ni
leur précision.1 Ces contrefaçons (généralement de
, r^venance allemande) sont offertes
' S '-ie étant de système Singer . Afi n
S l'CllS * 'ia sauvegarder de cette duperie , il
• es L'er marque de fabrique ci-
-Sl_P—! -ipliquée sur le bras de chaque
Jn  demar,
de 16 à 2des Terreaux 3, Neuehâtel.
A r\ c a riW 

SntSles neufs à vendre
Buffet de service en noyer ciré, p lu-

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

VIANDE S CONS ERVEES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C», CHICAGO

Bœuf , la boite de 2 lb., fr. 2.50.
Bœuf, . de 4 > • 4»75.
Jambon » - de2 » » 3i80.
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. 

Mme Favre-Hildenbrand , au restau-
rant Bellevue à la Gare , offre à vendre
2 porcs demi gras, bons pour finir d'en-
graisser.

SUPPLEMENT
ao n° 75 (23 juin 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
SYPHONS ET DEMI SYPHOHS
au magasin de comestibles

C H A R L E S  S E I N E T
rue des Epancheurs 8.

Prix réduit par abonnement.

fch.-L. WAGNER
>> armurier, à. Berne
& Spécialité et immense choix
?> de revolvers depuis 9, IO, 11,
g 12, 13,15,16, 17, 18,20 jus-
5 qu'à 50 fr. (B 1456)
< Grand assortiment cle carabi-
> nés de tir , système Martini et
£ Vetterli ; garantie , prix divers.

DE

A. SCHMDER & Ce, A NEUYEYILLE
La force de calori que de la tourbe

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

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

Tourbes malaxées et ordinaires

inai vMn 9 = Meta!>itABiBti:ail -< , e;« _j  «îXU ù"*.X *éiinfliKii w0 MviliviaiiiiH
ET SIEGES

Rne des Faosses-Braîes 5.
MEUBLES RICHES

et ordinaires
EN TOUS STYLES

pour chambres à coucher
SAfcOXS

salles à mander.
En eUêne, noyer, acajou, palis-

sandre, bois noir, tu} a, etc.

AMEUBLEMENTS
Fabri que dltrénisterie , Sièges el Tapisserie

ANCIENNE MAISON A. BOREL

A. RÔSLIN, successeur
NEUCHATEL , 8 rue du Concert 8,

AviL'ï?. :s TA3SS3KS
TEXTURES & LITERIES

Roe da Concert 8.
DIVANS MÉCANIQUES.

Canapés, fantenils, chaises
en tous genres.

SOIERIES, VELOURS,
REPS, DAMAS, CRETONNE ,

pour sièges et rideaux.
Crin , plante , duvet , eontil.

ponr literie et stores.

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

Granfl assortiment Ae Têtements pur loues
VÊTEMENTS D'ENFANTS DEPUIS o FRANCS

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

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

Magasin spécial de chaussures
= OEHL-JAQUET =

Place du Marché 13
Eeçu un deuxième envoi de fortes bottùies américaines pour hommes

à fr. 10 la paire. Cet article , en raison de sa qualité et de son prix extraordiuai-
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 honorables clients à la campagne peuvent compter sur une expédition

prompte et soignée de leurs commandes.
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Au magasin Fritz-J. Prisi
rue de l'Hôpital 7.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée. Tous les jours, beurre
frais de table.

Alcool de menthe du Japon
Fr. t»50 le flacon.

Dépôt : maison Pettavel frères, Neuchâ-¦ tel.

Pins 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 métalli que qui se trouve tou-
jours en vente ehez J. ./(ERG, vis-à- vis
du Temp le neuf , Neuchâtel. -

Miel de table
Bill DE CHASSËRAL

MAGASIN AGEICOLE
Rue St-Maurice 11.

VERMOUTH
de la maison Bellardi, à Turin, se
vend par litre chez

G. STE.AITB-MOEËL
Rue du Seyon n° 14.
201 A vendre, pour cause de départ ,

à la Cassarde n° 3, au ome : un bon lit or-
dinaire à deux personnes , une table en
sapin , une table ronde en noyer et un
pupitre. Ces meubles sont propres et
soignés.

GLACES
tous les jours

A LA

pâtisserie et confiserie Gaberel
A vendre les récoltes en foin et regain

de trois prés d'environ 10 poses, près du
village de Fontaines. S'adr. pour les
voir et pour les conditions à M. Alfred
Zehr , à Fontaines , ou au propriétaire
D.-H. Tissot, Chaux-de-Fonds.



GALERIE ZOOLOGIE

Neuchâtel, Place du Port

Grande

DE M»e V" J. PIAÏsET.

Ouverte de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

Tous les soirs à 8 h. représentation.
Entrée du dompteur dans les cages, dis-
tribution de la nourriture , et travail
amusant de l'éléphant. Jeudi à 3 */a 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 unicome de l'In-
de, deux zèbres, deux tigres royaux ,
panthères, léopards , jaguars,' conguars ,
plusieurs lions, la lionne du Sahara avec
ses cinq petits nés à Gênes, la l ionne de
la Nubie avec ses deux petits nés à Lau -
sanne, le 25 mai , hyènes tachetées et
hyènes rayées, ours blancs, le protchile
lipus , l'ours jong leur , le bison , le yack,
le lama, kanguroos rouges avec leurs
produits, le dingo, 50 siuges de toutes
espèces, serpents boas, et une quant i té
d'autres animaux de l'Asie, de l'Afri que ,
de l'Améri que et de l'Australie.

Dimanche 2i juin , dernier jour
définitif.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
rapportés avant le 7 juillet,

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

Le bureau d'affaires , Lid Irminger ,
rue du Tertre , n e 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
jo ur , aux abords de la ville.

Facilité de s'arranger avec les fournis-
seurs.

Une personne ayant l 'habi tude 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 .

Tous les livres de la Biblio-
thèque populaire doivent y être
rapportés avant le 30 juin.

Ml I^IOl IF dimanche 24 
courant

lYlUOlyUL a„ restaurant de Fahys
BlTTEELI .

GRAND HOTEL BIACOLIN
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. 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. Appartements pour familles.
Service attentif. Prix modérés. Le propriétaire : Albert W-ZELIiY,

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

Rue do Seyon 7 A LA CITE OUVRIERE rue do Seyon 7
NEUCHATEL

DIEDISHEIM-KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et enfants

plus élégant , aussi solide et moitié prix des maisons de tailleurs

CHOIX IMMENSE POUR LA SAISON

.4 la Cité ouvrière, rue da Seyon 1.

wmmmm ©i pûmes
LUTZ et fils , Terreaux 2, Neuehâtel

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

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

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

CAPITAL SOCIAL : 5 MILLIONS , PORTÉS A 8 MILLIONS
La Nation assure contre l'incendie , contre l'exp losion du gaz, de la foudre j

! et des appareils à vapeur , les meubles et immeubles de foute nature.
i 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 montant de la perte est pay é aussitôt après le règlement. :
Four les tarifs et renseignements s'adresser à M. 1>. IiUDWMS, directeur

cantonal , rue des Terreaux 7, à Neuehâtel. î

La succursale Bickert
vient de recevoir un très
grand choix de toiles
blanches à des prix très
bas. 

197 A vendre un violon , avec la boi-
te. S'adresser au bureau.

AVIS AUX PROMENEURS
11 sera servi des glaces tous

les dimanches de beau temps,
au restaurant de M. Delay, à la
Roche de l'Ermitage.

Avis aux promeneurs.
Dimanche matin 24 juin , tir à balles

de la Société de t i r , Le Grûtli , à
Tête plumée.

Séjour à la montagne.
Les personnes qui désirent faire une

cure d'eau ferrug ineuse ou de chaud-
lait , trouveront une bonne pension avec
chambre au prix de fr. 4»50 par jour (ta-
ble d'hôte) à l'hôtel de ville de la Bré-
vine , tenu par Mme Ve Matthey.

Une très bonne famille de Coire vou-
drait  p lacer en échange , dans une bonne
maison , u n e j e u n e  fi l le  de 16 ans contre
un jeune garçon ou unejeune fille. On dé-
sirerait qu 'elle fût très bien traitée. A
défaut , on la p lacerait dans une maison
p articulière où il n'y a pas de pension-
naires. S'adr. à M. K. Droz , conseiller
fédéral , à Berne.

REPARATION

et nettoyage d'armes de chasse
et de munitions.d'outils d'horlogerie ,etc.
S'adr. à M. Jules Droz, mécanicien , à
l'atelier de M. Albert Droz , monteur de
boîtes, ancienne grande brasserie.

Florian Voirai , horloger , est invi té  à
venir réclamer avant le 30 juin , chez
Jean Emminger , petite Brasserie, à Neu-
châtel , contre la somme de fr. 22»80 qui
lui a été prêtée, la pièce de vêtement
qu 'il a laissée en gage, faute de quoi on
en disposera.

199 Une famille qui passera les va-
cances à la montagne pourrait  y rece-
voir 2 ou 3 aimables jeunes filles. S'adr.
au bureau.
<l——MMW^WMJ J l ia i l l  ¦IMI. .I ILJHBJIL

AVIS DIVERS

Sme période. Sixième liste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de TA-
reuse.

Juin 14. J. Wille, Morat , fr. 1. — Une
bande joyeuse de Cressier et Neuehâtel ,
fr. 2. — Touristes de la gare d'Auver-
nier, fr. 3. — « Espérance » société de
chant, Fontaines, fr. 12. — Une famille
et un peintre évangéli que , fr. 2. — Un
traînard de l'Espérance, fr. 3. — Une
bande joyeuse des Ponts et tante , fr . 5.
- J. D. C., 50 c.

15. Maujobia , Belmont , fr. 5. —• Une
société mouillée avec billet de beau
temps, fr. 8.

16. Un bringueur , fr. 5. — C. Baur ,

Zurich , fr. 2. — L. F., fr . 1. — Six mer-
cis, fr. 5» 50.

17. Trois promeneurs , Chaux - de-
Fonds, fr. 2. — Un breuleux , 50 c. —
Deux chèvres de Tramelan , fr. 1. — U n
amateur de chocolat , 50 e. — Un ex-ver-
luisant , 50 c. — Sop hie et Mathild e
Aeschlimaiin , 50 cent . — L'n cher-
cheur de curiosités , F.-W., ïr. 2. —
Une famille, fr. 1 — Une St Galloise ,
fr. L — J .  E. B., Neuehâtel . lr. 1. —
Deux impatients de la musi que de Cof-
frane , fr. 1. — F. Thoineii. 50 c. — A. M.,
contente du sentier , 30 c.—Trois mem-
bres du cercle Tuyaux , 50 e. — H. S. Mul-
ler et famille, fr. 1. — Deux mamans et
trois filles à marier, fr. 3. — Trois qui
ne se comprennent pas, 50 e. — Abonné
pharmacie Mottaz, fr. I . — Deux amis de
la nature, Neuehâtel , 50 c. — Un cor-
nettiste, 50 c. — Un musicien des Gene-
vey s, 50 c. — Une trompette basse, 50 c.
— Basse mi B., 50 e. — Basse si B., 50 c.
— E. J., 50 c. — Trois jeunes gens sur
place, fr. 1.50. — Quel ques amateurs
de chocolat , fr . 2. — Un promeneur ,
50 c. — F. Hugiienin RouIel , 50 c. —
Amateur , 50 c. — Deux joyeux visitant
les Gorges, 50 c. — Trois ambulants
sans papier, 50 c. — F.-A. Gretillat ,
50 e. — E. Richard , 50 c. — Deux pro-
meneurs , 50 e. — Deux délaissées, fr. 1.
— Un Allemand d'Ulm , fr. i.— P. Cor-
naz, 50 e. — Des amis , 50 c. — Une
bourdonnière , fr. 1. — Vingt-cinq ca-
nards , fr. 5. — Quatre amateurs belle
nature et chocolat, fr. 1. — Une saute-
relle Coffrane , 50 c. — Deux Chinois
Fontaines , 50 c. — Coup le heureux , fr.l.
J. G. 23, fr. !. — Orp helinat Bovet , fr. 1.
— Une famille à jeun , 50 c. — Repro-
duction d'un art icle de la gazette, 50 c.
— Libérai Coffrane, 50 c. — Libéral
Neuchâtel , 50 c. — Un libéral . 50 c. —
Trois demi-tubes ef deux farineux, fr. 3.
— Un rouge endurci , 50 e. — Deux Er-
mites , 50 c — Une amie qui renouvelle
connaissance , 50 c. — Deux promeneurs,
50 c. — Moisi, 50 c. — Anonyme , 50 e.
— Berthoud , G., Coffrane , 50 c. — Une
société, fr. 2. — Quatre demoiselles l'Es-
pérance , Coffrane et Montmoll i n , fr. 1.
— Messagère Boudry, 50 c. —Chère fa-
mille, fr. 2. — N. Perregaux-Dielf , 50 c.
— Deux très simples mortels, fr. I .  —
Porte-bannière, Coffrane, fr. 4. — Hos-
tettler , 50 c. — Un coiffeur et coiffeuse,
fr. 1. — Ceux qui attendent un troisième,
50 c. — Un grand'père et son petit-fils ,
50 c. — Lincoln , Lineoline, Savagnier ,
fr. i. — Un ami des beautés de la natu-
re, fr 1»50. — Un père de famille, fr. 2.
— Reiss. 50 c. — Un ami de chocolat ,
fr. 1. — Nicole, fr. 1»50. — Les Socié-
tés de musi que de Genevey s, Coffrane
et Cortaillod , fr. 17.25. — Un gratte-
pap ier, 50 e. — M. Delorme, 50 c. —
Elise Henrv, 50 c. — Un petit farceur,
50 e. — M. et Mme de Belle-Perche,
fr. 1. — Quel ques amis du Sentier ,
fr. 1»50.

18. Quatorze souliers mignons crottés.
Neuchâlel , fr. i. — Un naturaliste , fr. 1.
— Trois amies, fr. 1»50. — Cinq amies,
fr. 2.

19. Deux amis, fr. 1. — Anonyme,
fr. 2. — Sept sages, fr. 5.

20. Trois personnes de Colombier,
fr. I»o0. — Deux personnes Neuchâtel ,
fr. 1. — Un pêcheur en vacances, 50 c.
— Une hirondelle italienne , 50 c. —
Une amoureuse des Gorges , 50 c. —
Compagnie des machines à coudre Gra-
ver et Baker , Neuchâlel , fr. 5. — Trois
amis de la nature qui désireraient des
doubles barrières aux endroits dange-
reux , fr. 5.

Fr . '177.25
Dons précédents , » 468»45

Total à ce jour :  Fr. 645*70
Pré de Clées, le 21 juin 1877.


