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

G. STEATJB-MOREIi
Rue du Seyon n° 14.

Avis aux ébénistes
ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre une vingtaine de
billons de planches de noyer de diffé-
rentes dimensions. Ce bois est tout-à-fait
sec et parfaitement sain ; conditions
avantageuses. S'adr. à M. Paul Barrelet ,
notaire à Colombier.

Faute d'emp loi on offre à vendre un
fer à gaufres pour potager, une lanterne
de pendule pouvant aussi servir pour
magasin et une tourtière. S'adr. rue du
Temp le neuf 5.

Le citoyen Samuel Hugli 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 (pinte
Groux). II sera constamment pourvu de
bois bûché, ainsi que du bois de sapin
et foyard par toise et des branches. Il se
charge de p lus de couper et scier lé bois
si on le désire. Prompte exécution des
ordres.

A la même adresse, fagots, chêne et
foyard.

Il recommande son établissement de
pinte et sera toujo urs pourvu de bonne
consommation.

A vendre faute de place deux fauteuils
dits Pompadour , très bien établis, bois
d'acajou. S'adr. à M. Roslein , tap issier
en ville.

A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police municipale
rappe lle au public que tous les change-
ments de domicile doivent être indi qués
dans la hu i t a ine , sans faute , au bureau
du recensement, rez-de-chaussée de l'hô-
tel munici pal.

Les personnes qui seront tiouvées eu
contravention seront passibles d'une
amende de fr. 2. Art. i 1 du règlement.

Neuchâtel , le 26 juin 1871.
Direction de p olice municipale.

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressortmuuici pal de Neuchâtel ,
sont invités à faire payer leur eontribu"
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.O»50"<> /0,, pr les bâtim. de l re cl. 1er risq.
» 0.60 » » 2™* .
. 0.75 . » 3me »
. 1 »—  , 2me Ier »
. 1.25 . 2œe »
. 2.— » 3me I" •
. 3»— » » 2"e »
Neuchâtel , ie 19 juin 1877.

Caisse municipale.

Avis municipal

—Le Conseil d'Etat a autorisé le ci-
toyen Juillard , Oscar, domicilié à Hau-
terive, à pratiquer dans le canton en
¦qualité de médecin-chirurgien.

— Faillite de la maison Ad. Dreyfuss-
Bunsel , marchand d'aunages, à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions an greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de Fonds, jus-
qu'au mardi 24 juillet- 1877, à 2 heures
du soir. Liquidation devan t le tribunal
de la fai l l i te , à l'hôtel de ville de- la
Chaux-de-Fonds, le lundi  30jui!let 1877,
dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen
Alexandre Barbezat , horloger, au Plan-
fet , rière la Côte-aux-Fées, sont assi-
gnés à se présenter devant le ju ge de la
faillite, à l'hôtel de ville de Métiers, le
lundi 2 jui l let  1877, dès 10 heures du
mat in , pour suivre aux opérations de
cette li quidation.

— Bénéfice d'invent. d'Aug.-Ls Joux ,
horloger, célibataire, de Colombier, où
il est décédé le 5 mai 1877. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier , du samedi 23 juin courant au sa-
medi 14 juillet prochain , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, qui sié-
gera à la maison de commune d'Auver-
nier, le mercredi 18 juillet 1877, dès 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Ja-
ques Schreyer, bri gadier d'équipe à la
gare de Neuebâtel , époux de Virginie
née Sunier, décédé à Neuchâtel , le 16
juin 1877. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel , du samedi
23 juin au vendredi 13 juillet 1877, jour
où elles seront déclarées closes et bou-
clées, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le lundi 16 juillet , à 10 heures
du matin.

— 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 l'hôtel de ville du Loele, le
mercredi 4 juil let  1877, à 2 heures du
soir, pour prendre une décision sur une
affaire importante qui leur sera soumise.

— Il résulte d'un acte sous seing-privé
du 15 juin 1877, déposé et enregistré, au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel
qu'il a été formé entre les citoyens Fran-
çois Maygeoz , négociant , domicilié à

Neuchâtel , fils de Henri Maj -geozet Emile
Soltaz , négociant , à Neuchâtel , fils de
Joseph-Al phonse, une société en nom
collectif sous la raison t Maygeoz et Sot-
taz, » ayant pour but  l'exp loitation d'un
commerce de droguerie et épicerie en
gros. La société a son siège à Neuchâtel
et sa durée est fixée à cinq ans, qui ont
pris cours îe I e' 'j u i n  1877, et qui finiront
à pareille époque en 1882.

— D'une circulaire en date du ler juin
1877, déposée et enreg istrée au greffe
du tr ibunal civil de la Chaux-de-Fonds,
il résulte que ia maison Henri Picard et
frère, de la Chaux-de-Fonds, a fondé à
Londres une succursale qui s'occupera
de la vente en gros des outils et fourni-
tures d'horlogerie. La direction en est
confiée au citoven G. Cornioley, chargé
en même lemps de la procuration de la
maison.

— D'un acte sous seing-privé en date
du 18 juin  1877, dont une cop ie certi-
fiée est dé posée au greffe du tr ibunal  de
ce lieu , il résulte que le citoyen Henri-
Frédéric Vil l inger , négociant , à Neuchâ-
tel , et sa sœur , Mademoiselle Elisabeth
Villinger , ontconclu uncontratd ' associa-
tion pour l'exploitation d' un commerce
de mercerie , quincai l ler ie  et chaussures
La durée de l'association est fixée à 4
années qui ont pris cours le 1" jan vier
1877 ; le siège est à Neuchâtel , la raison
de commerce est H. Villinger et Sœur.
— Chacun des associés a la signature
sociale ; ils signeront « H. Villinger » .
Cette signature ne pourra servir que pour
les actes relatifs à l'association.

Extrait de la Feuille officielle

Aucun amateur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix de Neu-
châtel , des 6 mars et 24 avril 1877, pour
la vente de l ' immeuble ci-après désigné
dont l'expropriation a été prononcée
par jugement du tribunal civil  de Neu-
châtel, du 8 décembre 1876, le ju ge de
paix a fixé, sur la mis'e à prix réduite
dé moitié , une troisième et dernière
séance d'enchères de l'immeuble. En
conséquence, il sera procédé par le juge
de paix de Neuebâtel , siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 31 jui l let
1877, à 9 heures du matin , à ia vente
par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après désigné , appartenant au
citoyen Isidore Tena, domicilié à la
Cassarde rière Neuchâtel.

Une propriété sise à la Petite Cassar-
de, à Neuchâtel , avec deux maisons sus-
assises, l'une à usage de grange, écurie
et habitation , assurée sous police n° 1692,
l'autre à usage d'habitation et de res -
taurant , avec deux étages et atti que sur
rez-de-chaussée, assurée sous police
n' 1691, avec terrain de dégagement y
attenant , bûcher et lessiverie , le tout
contenant environ 10,000 pieds carrés
ou ce qui y est, joute:  au nord , le che-
min tendant au Pertuis du Sauit ; au sud ,
la grande route de Neuchâtel à Fenin;
à l'est, Lucien Tena, et à l'ouest , l'hoi-
rie Guinchard , sauf meilleure indication
de limiies.

La mise à prix réduite de moitié est
fixée à fr. 30,000.

Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 25 juin 1877.
Le greffier de paix ,

Eug. BëAUJON, notaire.
On offre à vendre de gré à gré, un

terrain très avantageusement situé à
proximité de la gare de Neuchâtel , avec
issue sur deux routes ; superficie 10,000
pieds carrés environ. — Vue étendue
sur le lac, magnifi que emp lacement
pour construire. S'adr., étude de M.
Guvot, notaire à Neuchâtel .

A vendre ou à louer un domaine rière
Lignières, d'environ 50 poses terres la-
bourables et 6 poses forêt , avec source
intarissable. S'adr. à Gustave Junod , à
Lignières.

IMMEUBLES A VENDRE

8̂ * Messieurs les souscripteurs a cette
Feuille , dont Tabonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux cie poste effectuent des abonne-
ments à six mois dès le 1" juillet. — Dans
la première semaine de juillet , nous pré-
lèverons en remboursement, suivant Vusage
et pour 6 mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

— —r— DE x='__îOî_sr_Bï__rT :
Pour un au , la teuiliepriseau bureau fr. 7.—

espéd franco paria poste « S»S0J
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—i

par la posie, franco » 5»—j
Pour 3 mots, > >¦ • 2 .30j
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.!

Pour l'étranger : j
Pour un an , > tô .ôoj
Pour 6 mois. » 8-ôOJ

?srs __3 A_n_o_r£_s :
De i à 3 ligues, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li
i,nes et au delà, 10 c. la ligue ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la "re
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1»50.
Pr s'adr. aubur. 50 e. Indicationsécrites,10c.

; — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
- vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
- annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m ?r-

gredis et vendredis paraissent le lendemain.

__^ OBSEBVATOIRI P_ _--C_A--_ Sj l C__.-_U>-TT ________
î ! TEMPÉRATL'BE tarins; j ylST mmm j 

— — ¦ -
||g ||J TEMPÉRATURE J™*» • mJ DOIIÏilT il

- j en degrés centi grades, en mil, . 
j  j ; M AT 

REMARQU£§ | | ?J = |en degré, centigrades, en aflk 
f 

ETAT 
^^^l !_g|'Ma- |lh^ B?[ a [*¦*¦¦ f ™- da cieL ; gij^ lj M *̂ - *™ gg i *"*¦- '™- 

ldn ciel
1 

22 19.8 16.0 ! 25.1 717.4 I i.3; variab faible couvert Al pes F. vis. 251.Oi 17.0 22J 14 5 12.5 21.0 665 2 2.0 NO moyen couvert Pluie înterm. soirée.
23 18.5 16, i j 21.5 î 71S.5 - j « moven clair 252.5fl7 ,5 23: 12.8 9.9 17.0 666 0 « * nuag. y
24 15.3 12.1 i 17.2 720.7 U2.5! « faible couvert 1 254.5' 18.5 24; 10.2 8.0 15,0 667,7 7.0 « faible couvert; « «i i i - - S ii I i L_J |

La commune de Colombier vendra
par voie d'enchères publiques le samedi

30 juin prochain , la récolte en foin
de la Plature eH6 toises bois de sap in.

Kendez-vous à 10 h. du matin , au Cha-
let de M de Pierre.

Colombier, le 22 juin 1877.
Au nom du conseil communal.

Le secrétaire Ed. Diraoïs.

VENTES PfiR VOIE D'ENCHÈRES

Mardi 3 juillet , à 9 h. du matin , la
commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans les forêts de
la Grande Joux , rière Chaux-du Milieu ;

482 billons de sap in ,
640 stères sapin.

Rendez-vous au chalet de la Grande
Joux.

Vente de bois

Vient de paraître à la
Librairie générale J. Sandoz,

A rVEUCHATBL

La volupté
Son influence sur les individus et sur la

soeiété.
(A l'occasion d'un romande Ste-Beuve)

par A. VINET
l brochure in-12 prix 50 e.



Caves du Prébarreau
n» 4.

Vins rouges 1875 et 1876 Neuchâtel ,
1er choix , à vendre en tonneaux ou en
bouteilles.

Pour les parq uets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer blanc de 1/4 , 1/-2, I , 2 1/2 , 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l ' indication de la manière d'emp loyer .

PAILLÉ DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poi gnée de main.

BROSSES _4_ _?_4_RQXJ33TS
de nouvelle construction à manches mobiles , et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neu.c_.atel, chez M. Henri Ejc hner, rue du Seyon ; à Lausanne, chez

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

VINS DE BORDEAUX
-"oulaiii- -TentU à Blaje-Bordeaux

I9rne année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis
en nature tels que la vigne les produit .

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

« « Fronsac 1T0 « 92 «
« « St-Emilion 210 « 112 »
« « St-Estephe (Médoc) 230 « !32 «
« « St-Ju!ien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 215 « 11 .ï «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
dési gnée par l'acheteur. Payable à 6 mois, ou à i mois avec 2°[0 d'escompte.

Séjour de Montagne
M. Amstut  à L'Epine , Diesse (Jura

bernois) reçoit des pensionnaires com-
me les années précédentes.

Position charmante au pied du Chas-
serai, air salubre , jolies promenades,
voisinage des sapins. Vue sur la chaîne
des Al pes. Maison d'habilation et cha-
let avec galerie, jardin et verger. Bonne
eau , table excellente , beurre et lait à
discrétion. Prix de pension tout com-
pris fr. 4 pour les grandes personnes, et
fr. 2 pour les enfants au-dessous de f i
ans. Station la p lus rapprochée, Douanne.

A louer de suite un local au cen-
tre de la ville , pouvant être utilisé pour
dépôt de marchandises. S'ad. au bureau
d'avis. 225

Deux très beaux appartements eonti-
gus, à louer de suite, un grand et un pe-
tit , à St-Blaise, maison Jaeot-Guillar-
mod.

A louer de suite, à un monsieur , une
chambre meubl ée. S'adr. au bureau de
la feuille. 231

235 A louer pour le 1er jui l le t  cham-
bres meublées , ayant 2 lits , avec ou sans
pension . Oratoire 5, au 1er.

209 A louer une jo lie chambre non
meublée. S'adr . Industrie 2i, au second
étage.

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

A louer pour la saison d'été,
un appartement neuf , verni , de 2 ou 3
chambres , cuisine et dé pendances ,situa-
tion sp lendide entre Corcelles et Pe-
seux en face de la gare , 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.

Dn 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.

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

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 ô, p lain-p ied .

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

A louer de suite au Rocher Sr-lean
(Sablons) un logement de 7 pièces et dé-
pendances, avec jardin , tonnel le  et un
coin de vi gne. Condit ions avantageuses.
S'adr. à Mme Wohl grath , Fidèle Berger,
rue de l'Hôpital.

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

S75 A louer en vi l le , 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 belle campagne en vent de Neu-

châtel , grande vue sur le lac et les Al-
pes, ombrages, forêts , proximité d'une
gare, 15 chambres, 2 cuisines, caves,
écuries , jardins. Disponible de suite pour
l'été ou pour toute l'année. S'adr. aux
notaires Baillot , à Boudry .

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>S0.
Langues de bœuf , la boîîe 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. 

À vendre les récoltes en foin et regain
de trois prés d'environ 10 poses, près du
village de Fontaines. S'adr. pour les
voir^t pour les conditions à M. Alfred
Zehr , à Fontaines , ou au propriétaire
D.-H. Tissot , Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Alcool de menthe du Japon
Fr. 1B50 le flacon.

Dépôt : maison Pcttavel frères, Neuebâ-
tel 

GLACES
foïïs ïôs Jours

A LA

pâtisserie et confiserie Gaberel

LOUIS BELLEB c" st
Maurice -L au second , à côté du grand
hôtel dn Lae, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

|3gg|I_l___113lSl ! 00 dragées

^^_^_«Jt3ail̂ i'il»ll_^PKi dégoût , ni
renvois.

Bisenit Meynet purgati f, agréable à prendre
et d'un effet certain , la purge 75 cent.

A_ti-jB_sraine Meynet, i francs . Migraine,
névralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
_ _ari_aese Meynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Fabrication de billards
SPÉCIALITÉ DE F. MORGENTHALER

A BERNE,
Succursale à Zurich

Assortiment toujours comp let 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 CONSERVEES

Le soussigné informe le public de
Neuchâtel et des etrvirons, qu 'outre la
fabrication de menuiserie , il se t iendra ,
à partir de ce jour , à la disposition des
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour tous les travaux

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

Ré paration de meubles en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
courants franco. L. Jeanrenaud,

Ecluse 45.
A vendre au détail pour porter à do-

micile, vin blanc et rouge de Neuchâ-
tel , provenant des meilleurs crûs de la
ville . S'adr. à l'épicerie de M. Gaudard ,
au faubourg.

A vendre plusieurs petits chiens race
St-Bernard. S'adr. Maujobia 17.

AMEUBLEMENTS

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
g A

^ 
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S i_^lt/__ S Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
3 a^^fê^^^^ _ r^ Médaille de Progrès à Vienne 1873
° \̂|_§1P|K11I1FH Membre du Jury 2675.
1-1 ^ 7 fr i if! IH Portatives , demi-fixes , fixes et loeomobi les de 1 à_ 0 ehe-
** !¦_!__ ''ii am ' l vaux. Supérieures par leur const ruct ion , elles ont seules
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espèce de combust ible  : condui tes  et entre tenues  par le pre-
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Nettoyage facile J. HERMAXN LACHAPELLE,

_ PROSP_C-CS
°

E_ TAILLé. 14:i ^ rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

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

Grand assortiment ûe Yêtements pur tarnes
VÊTEMENTS D'ENFANTS DEPUIS o FRANCS

C_.em.ises, cravates extra.
Draperie nouveauté , articles français et ang lais sur mesure.

Même maison magasin d'aunage. Confections pour Dames.

Articles robes en l iquidat ion .

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

ON DEFENDE A ACHETER

Le citoyen Emile Bouvier , à Peseux ,
offre à louer la montagne qu 'il pos-
sède sur Plamboz , au Cernil de la Fon-
taine. Contenance 39 poses, forêt com-
prise.

A AMODIER

i
217 On offre à louer de suite un pe- j

tit logement. S'adr. Parcs 39.

A louer de suite pour un ménage soi-
gneux de deux ou trois personnes sans
enfants, une petite maison remise à neuf
et contenant trois ehambres, dont deux
ayant vue sur le lac et les Al pes, cuisine,
galetas, cave et un petit jardin. S'adr.
franco à M. Ernest Dubois, à la Coudre.

A LOUER

On désire placer dans une famille
bourgeoise de Neuchâtel  une jeune fille
robuste de 19 ans (baloise) pour aider
dans le ménage; elle sait très bien re-
passer et coudre. L'on exige peu de gage.
S'adr. à M. A. Pfaendler-Reiter à Bâle.

222 Une jeune tille (20 ans) qui dar-
le les deux langues , désire se placer
comme femme de chambre; elle sait
coudre et repasser, et a de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

223 Une vaudoise de 26 ans, sachant
coudre et repasser , désirerait se placer
comme femme de chambre. S'adr. au
bureau.

Une jeune ti l le  cherche une place.
S'adr. à Mme Weber ruelle Breton i.

229 Une fil le robuste , du canton de
Thurgovie , cherche à se placer dans une
bonne maison de la ville ou des envi-
rons , pour faire un petit ménage ou
pour soigner les enfants. On ne deman-
de pas de gage mais un bon traitement.
S'adr. rue des Moulins 21 , au premie r.

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

S'adr. rue des Chavannes 27, au 1er;

On désire placer dans une brave fa-
mille , de préférence à la campagne , une
fille d : bonne volonté , forte et robuste,
âgée de 29 ans , et s'en'endant  aux tra-
vaux d'une maison. S'adr ..par lettre à
Mno Aimé Humbert  à Port Roulant  près
Neuchâtel , qui rensei gnera.

OFFRES DE SERVICES



Cercle des Travailleurs
MM. les sociétaires sont convoqués

en Assemblée générale , samedi 30 juin ,
à 8 heures du soir.

Ordre du jour: PROMENADE
Jules Sandoz , graveur chez M. Per-

ret-Maillot , Industrie Neuchâtel , est prié
de venir réclamer d'ici à trois semaines,
le vélocipède 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.

Une famille honnête  des montagnes ,
désire placer au Vignoble une jeune fil-
le qui pourrait  garder un ou deux jeunes
enfants. S'adresser à Mme David Parret,
au Plan , près Xeuehâlel , ou à Mme Rou-
ieî-Znreher, à Colombier.

La Société autrichienne
d'assurances contre la grêle

A VIENNE
fait passer des contrats d'assurancepour
toute espèce de produits du soi contre
les dégâts causés par la grêle.

L'agence générale soussignée est tou-
jours disposée à donner toutes les infor-
mations et se recommande pour la con-
clusion des contrats.

L'agence générale, Wi pf BOSSHARDT
Zurich , ju in  1877.
On cherche des agents possédant les

langues française et allemande, pour les
cantons de Vaud , Valais , Fribourg et
Neuchâtel.

Changement de domicile
.VIS H I_ 7 _3StS

Le domicile et le comptoir de Ad.
Grospierre-Richard , fabricant d'horlo-
gerie , sont maintenant rue du Trésor 5,
au troisième. — Vente au détail de
montres or et argent , grandes et petites ,
garanties et à prix très avantageux . —
A ia même adresse , nettoyage et répa-
ration de montres.

lie soussigné a l'honneur d'in-
former le publie qu'il a trans-
porté son domicile à Colombier
à la rue Basse , en l'ancienne
étude de HE. le notaire Clere.

Colombier , le 25 ju in  1877.
Paul BARRELET, notaire.

Une famille en séjour à l'hôtel de
Chaumont demande à louer un âne
avee ou sans selle de dame. S'adr. à C.
T?.if7mann.

Une tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison :
elle fait aussi les habillements de petits
garçons. S'adr, rue du Château 10 , au
second.

Demande de place
Un jeune Suisse qui a fait un appren-

tissage de trois ans dans une bonne mai-
son de manufacture à Zurich , et ensuite
longtemps en condition , qui se charge-
rait volontiers de tout genre d'ouvrage
et possédant quel que connaissance de la
langue française, désire se placer sous
prétentions modestes, dans une maison
de n'importe quelle branche.

Les meilleures références sont à dis-
position.

Offres sous chiffre Q.541 sont à adres-
ser à l'office de publicité Rod. Mosse,
Zurich. M 35 vi X

32b un cocher connaissant les deux
langues , et ayant de bons certificats ,
cherche une place. Il peut entrer de sui-
te. S'adr. an bureau .

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande^ âgé de 16 ans et parlant assez
bien le français, cherche une place dans
un bureau ou dans un magasin , pour
écrire ou pour un autre service. Il de-
mande la nourriture et le logement.

Bonne recommandation et bon témoi-
gnage sont à disposition. S'adr. à M. Ch.
Benoit à Peseux.

237 On demande un jeune garçon
comme commissionnaire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

230 Un jeune homme actif , intelligent
et bien recommandé, pourrait entrer de
suite comme garçon de magasin en vil-
le S'adr . au bureau d'avis.

Un jeune homme de 18 ans, du can-
ton de Berne, bien instruit , qui a séjourné
une année dans la Suisse française et
qui parle et écrit les deux langues , dé-
sire trouver un emploi dans un magasin ,
café ou restaurant. Il possède de bons
certificats et pourrait entrer de suite.
Pour les renseignements s'adr. à Mme
veuve Egger , à l'hôtel de la Croix , à
Btilzberg, près Langenthal.

Un jeune homme de 23 ans, fils d'à
gricuiteur. cherche une place de dômes
ti que. S'adr. à M. Cornu , pasteur à St
Martin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Avis aux cuisinières
Pour une pension d une dixame

de jeunes gens, au Val-de-Ruz, on
demande une bonne cuisinière d'âge
mûr, pouvant enlrer de suile. Con-
ditions 1res avantageuses. Pour ren-
seignements , s'adresser a M œe Niggli ,
magasin de papeterie rue de l'Hôpital ,
en ville.

238 La personne qui a échangé un
parap luie il y a une quinzaine de jours
au café du Siècle est priée de le rappor-
ter au n° 4 de la rue du Château , _me
étage.

On a oubl ié  samedi 23 courant , sur un
des bancs du quai  près l'hôtel Belle-Vue,
un parap luie brun , tissu en coton avec
canne ciselée, potnmeàu noir et chaînet-
te. Le rapporter rue du Môle "1 , 3me éta-
ge ; on en sera reconnaissant.

234 Le 23 ju in , un trousseau de clefs
a été perdu de l'abbaj -e de Fontaine-An-
dré au Pertuis-du- Sault. Le rapporter au
bureau du jou rnal.

224 On a trouvé un trousseau de à clefs
qui peut être réclamé au bureau de cet-
te feuille.

On a perdu lundi H juin , entre
Boudry el Neuchâlel , un paquet ren-
fermant 24 mouvements Boston ;
on esl prié de le remellre contre
récompense chez M. Lambert, voi-
turier , à Neuchâtel. ou à M. Holer ,
doreur, à Colombier.

OBJETS PERDIS OU TROUVES O R PH EOH
Promenade aux gorges de l'Areuse, diman

che 1" juillet ,

P R O G R AM M E
Rendez-vous à ia gare à 9 '/» h. du ma-

tin , départ à 9 h. oo.
A 1 l '/j h. chant  et musi que au Pré de

Clées (chalet S^enard).
A midi  Dîne r champêtre.
A 1 h. Excursion ' dans les gorges,

chant  et musi que à la grotte
du Four.

A 3 h. Bal ebampêtreau Préde Clées
A 6 '/» h. Départ pour ia gare de Bou-

dry .
A 7 '/j h. Rentrée en vil le  en cortège.

Les membres actifs et passifs de l'Or-
phéon et rie ia Société Chorale , leurs
parents, amis et connaissances sonteor-
dia iement  invi tés .

Les partici pants à la course sont priés
de prendre leurs vivres avec eux; toute-
fois, avee l'autorisation de M. Suehard,
le comité a pris les mesures nécessaires
pour que chaque  inv i té  puisse se pro -
curer sur p lace du \ i n  et de la bière.

Une voi lure sera à disposition , à la
gare de Boudry , pour transporter les
vivres et effets au Pré de Clées.

Afi n de faci l i ter  au comité l'organi-
sation de ia promenade , on est prié de
s'inscrin.-, au tan t  que possible, jusqu 'au
samedi 30 courant , chez :

MM. Châtelain, banquier.
Kissling. libraire.
Lehmann, magasin de mu

sique.
Le trajet en chemin de fer é tant  très

court , il ne sera pas pris de billets col-
lectifs .

NB Si le temps n 'était pas favorable ,
la promenade serait rein oyée au diman-
che suivant .  II 453 N

Répéti t ion par devoir, au Gymna-
se, mardi 26 et jeudi  2$ ju in  courant ,
à 8 11_ h. du soir. Le Comité.

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

Bonne pension. On demande des
pensionnaires , café St-Honoré 12.

OUVERTURE

du nouveau restaurant et bains
A WO_tBE_7, près Bienne

can ton de Berne
Le Conseil d'administr ation de l'éta-

blissement de seeoors du Seciand à
tVorben , a fait construire daris-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 l i t  fr. Î»o0 , à deux
lits fr. 2»50. Prix rie pension 4 fr. par
jour. Douches chaudes et froides à tou te
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 , et il fera de son mieux pour mé-
riter à rétablissement son ancienne
bonne renommée , moyennant  une bonne
table , des boissons de choix et un ser-
vice soigné et pr évenant . M. Viénot se
permet d ' invi te r  fous  ses amis et con-
naissances à vis i ter  très nombreux ses
établissements à Briigg et Worben.

_f3|_.^^X!S

APPRENTISSAGES

216 Lu  jeune homme intel l i gent ,
d'une honorable  famil le , qui parle et
écrit assez bien le français, désire se pla-
cer comme apprent i  dans un bureau ou
dans une maison de commerce de ia
Suisse romande. S'adr. au bureau.

On demande de suite une apprent ie
finisseuse de boîtes. S'adr. chez M""
Couchoud , à l'Ecluse ô.

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

Une vaudoise de 29 ans, qui sait bien
les travaux manuels, désire se placer
pour femme de chambre ou bonne d'en-
fant à la ilii juin. S'adr. chez Mine Bar-
bey, rue des Chavannes 4. derrière.

215 Une iil ie sachant faire la cuisine
désire se p lacer comme cuisinière ou
pour remp lacer des filles. S'adr. rue du
Temp le-Xeuf 8.

232 On demande une fi l le  allemande
avant  déjà servi , pour tout faire dans
un ménage. S'adr . au bureau .

2-i'à On demande une personne de
confiance pour quel ques mois d'été, et
une bonne euisiivère bien recommandée
sous tous les rapports. S'adr. au bureau
d'avis. 

220 On demande comme domestique
un jeune homme de toute moralité , qui
sache travailler à la vi gne. Inuti le  de se
présenter sans p ouvoir fournir de bons
renseignements. S'adr. au bureau d'avis.

228 On demande pour de suite, dans
une bonne maison du Val-de-Travers ,
une parfaite femme de chambre , d'une
trentaine d'années , bonne couturière et
connaissant le serviee de table. Beaux
gages. Les meilleures références sont
exigées. Le bureau du journal indiquera.

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 service et munie
de sérieuses recommandations.

S'adr. au bureau de la feuille.
_20 On demande pour le 1" juillet ,

une jeune  fil le robuste et d'un caractère
doux , pour soigner trois enfants. Gage
selon les capacités. S'adr. au bureau.

Une bonne tille pouvant faire un mé-
nage et aimant les enfants , trouverait  à
se p lacer de suite. S'adr. au .marbrier
au lias du Mail.

CONDITIONS OFFERTES

LÂC DE 1HOUNE

Pension Schonberg , à Gunten
Tenue par Mme Muhlemann-Lutz propriétaire [H-696-Y]

Se recommande par sa position distinguée , la variété de ses alentours romanti-
ques, ses prix modérés et le service soigné qu 'on y t rouve sous tous les rapports

8©- M. le prof Senn-Barbieux, à Buchs-Werdenberg (St Gall), a
l'honneur d'avenir Messieurs les lecteurs de la Feuille d'avis qu 'il peut toujours
prendre dans son nouvel

INSTITUT ALLEMAND
des jeunes gens de la Suisse romande qui désirent apprendre la
langue allemande à fond, en peu de temps et à des conditions ex-
trêraement avantageuses. Pour tous renseignements on est prié de s'adresser
à M. Vuillaxay-Bezençon, à Oulens (Ediaiîens), ou demander le prospectus.au directeur

Exposition industrielle de Bâle
Du 15 mai au 15 juillet 1877.

Les bâtiments fie Pexpositiou, — Casino de la vi l le , salle de musi que et ia halle
aux machines, — sont ouver ts  tous les jo urs de S h. du mat in  à G h. du soir.

Entrée les dimanches, lundis et vendredis pour les adultes 50 c, pour les enfants et
élèves 25 c: les mardis, mercredis, jeudis et samedis peur les adu ltes f r .  1. p our les en-
fants ei élèves 50 c. Ci.- 'ii d'entrée oaf abtei pour toute la durée de Vèxpcs 'iion 5 f r .

Grande loterie d'objets primés et de valeur  à !a fin de l'exposition. On peut seprocurer les lots à ! fr. à la caisse.
La Commission de l'exposition industrielleH 2*83 Q de Bâle.



AVIS AUX PROMENEURS
Il sera servi des glaces tous

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

AVIS
A partir  du 2(1 ju in  les bureaux et ate-

liers de M. Gilbert , architecte , seront
transférés , rue du Môie 3.

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

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

Séjour à la montagne
Les personnes qui désirent faire une

cure d'eau ferrug ineuse ou de chaud-
lai t , 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 M me Ve Matthey.

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

Dans une jol ie 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. Kuffer, Obergrund , Lucerne.

(Correp. part.) Paris , 23 juin 1877.

La dissolution de la Chambre a été
prononcée par le Sénat hier soir, à une
majorité de 20 voix : ce résultat était
prévu , mais tout le monde avait espéré

que les légitimistes auraient mis les mi-
nistres en demeure de s'exp li quer sur la
li gne de condui te  qu 'ils entendaient sui-
vre à propos des futures élections .

Le silence que le cabinet a gardé de-
vant les questions qui lui ont été posées
par les sénateurs de la gauche , m'auto-
rise à croire que nous sommes appelés à
revoir ies manœuvres électorales qui ont
signalé les dernières années de l'Emp ire :
pression adminis t ra t ive  dans toute sa
force, corruption électorale dans toute
la mesure, et enfin i! est probable que
l'état de siège va être proclamé , atin
de pouvoir supprimer les journaux répu-
blicains.

Quoi que j 'aie le cœur navré du spec-
tacle qui se dérouie autour de nous et
qui rappel le les mauvais jours déjà tra-
versés, ma confiance n'est pas ébranlée.

Les terribles leçons de 1870 ne sont
pas oubliées par ie peup le qui travaille
et que ne connaissent pas ceux qui ont
entrepris de faire marcher la France
mal gré elle. Les masses se taisent parce
qu 'elles savent qu 'un système d'espion-
nage existe daus le pays, et elles atten-
dent patiemment le jour où on les ap-
pellera au scrutin.

Le parti républicain , dans ies circons-
tances actuelles , n'a aucune division.à
craindre; il n'en est pas de même de
nos adversaires qui se disputeront pour
les candidatures que le gouvernement
veut patronner.

VERSAILLES , 25 juin .  — Le président
Grévy remercie la Chambre des députés
de ia bienveil lance qu 'elle lui a témoi-
gnée. Le pays, di t - i l , va être appelé à
juger la Chambre : il saura reconnaître
que , dans sa trop courte carrière , elle a
bien mérité de ia France. (A pp laudisse-
ments à gauche).

M. Grévy lit ensuite le décret de dis-
solution. Ce décret porte que les élec-
teurs seront convoques dans le délai de
trois mois. -¦¦

Cris à gauche : Vive la Ré pub li que !
Quel ques cris : Vive la paix !
Cris à droite : Vive la France !
Séance levée.

BEAïLA, 23 juin.  — Trois mille Rus-
ses environ , partis de Galatz dans la
nuit  du _ 1 , ont traversé le Danube. Les
Cosaques ont franchi le fleuve sur leurs
chevaux ; les canons étaient sur des ra-
deaux blindés , l'infanterie dans des bar-
ques. Après le débarquement sur la rive
turque , ces troupes n'ont pas diri gé leur
marche ie long du Danube , mais ont pé-
nétré dans l'intérieur du pays, après s'ê-
tre emparées des hauteurs qui dominent
Matschin , à la suite d' une lutte op iniâ-
tre avec les bachibouzouks. Le combat
a commencé de grand matin et a duré
jusqu 'à midi. Le lendemain , un second
corps de 3000 Russes a suivi le même
chemin . On annonce que le pont de
Braîla est prêt.

D'après des nouvelles de Vienne, du
23, l'armée turque serait encore arrêtée
devant Ostrog (près de la frontière occi-
dentale du Monténégro), et les Monténé-
grins occupent les croupes des monta-
gnes. — D'après les nouvelles de Cons-

tantinop le de même date, au contraire ,
tous les corps turcs, ayant fait leur jonc-
tion à travers le Moniene _ ro, marchent
sur Cctti gne.

KARS, 25 juin (officiel).— On con-
tinue à dresser des batteries.

Les Russes ont repoussé une sortie de
la garnison tu r que  qui  allait  fourrager
et lui a infli gé de grandes pertes.

Les Kurdes du lae Van ont cerné
Bayazid. La garnison russe a repoussé
plusieurs attaques. Des renfort s sont en-
voyés.

NOUVELLES SUISSES

— La session des Chambres s'est ter-
minée samedi à 10 heures. Sur la ques-
tion des bons de caisse fédéraux, le Con-
seil fédéral est autorisé à eu émettre pour
six mill ions , ou , au be.-oin , à contracter
un emprunt  temporaire de même somme.

Les deux Conseils ont refusé la pro-
longation des délais concessionnaires
pour la construction du réseau secon-
daire, demandée par la Compagnie du
Nord-Est à ia suite des conférences de
Berne, ainsi que pour la li gne Berne-
Anet-Cornaux.

Contrairement à ia décision du Con-
seil national , le Conseil des Etats a pris
en considération , par 22 voix contre 7,
la motion relative au maintien des mu-
siques militaires , et chargé le Conseil
fédéral d'étudier la question.

— Le Conseil national a fixé le coût
des dépêches télégrap hi ques à 30 centi-
mes (comme taxe fixe) p lus 2 1 12 centi-
mes par mot. (Ainsi , chaque dé pêche se
payera d'abord 30 centimes, puis 21 {'2
centimes par autant  de mots dont elle
se composera. Une dépêche de 4 mots
coûtera 40 centimes , une de 10 mots 55
cent., une de 20 mots 80 cent., etc. ) Les
dépêches seront transmises sans frais
d'exprès jusqu 'à 2 kilomètres de distan-
ce, et les formulaires de dépêches hors
de l'enceinte du bureau se payeront 30
centimes par cent exemp laires.

— La chasse du chevreuil est inter-
dite sur tout le territoire de la Confédé-
ration , jusqu 'au 31 décembre 1881. Les
contraventions seront punies par une
amende de 300 francs.

SCHAFFHOUSE. — Lundi 18 juin , la
vil le  de Schaffhouse a été le théâtre d'un
incendie menaçant. Un peu avant 6 heu-
res du matin , ie feu a éclaté daus le grand
magasin de bois de l'hôpital bourgeois;
de là il s'étendit à la toiture d'un bâti-
ment qui sert de maison de correction
communale pour les vagabonds et indi-
vidus rebelles à tout  travail ; ce n'est.
qu 'à grand'peine que l'on a réussi à sau-
ver ces hôtes par les fenêtres qui sont
pourvues de grilles de fer.

L'hôp ital bourgeois lui-même se trou-
vant dans le voisinage immédiat, il fal-
lut beaucoup de travail et d'efforts pour
sauver la partie la pius solide de cet
édifice.

Ce sinistre paraît dû à la malveillance:
un individu suspeet a été arrêté.

X D I 'C II AISL

— Quel ques citoj -ens des villages de
St-Blaise, Marin et Hauterive ont décidé ,
Je 22 courant , de faire un appel aux res-
sortissants de ces localités en faveur des
victimes de la grêle dans le canton de
Vaud. Quoi que cette partie de notre pays
subisse encore les conséquences de l'o-
rage du 3 juin 1875, elle n'a point ou-
blié l'empressement spontané avec le-
quel leurs Confédérés vaudois sont ve-

nus a ieur secours dans cette occasion :
ils ont tenu à leur prouver leur recon-
naissance et leur sympathie.

Espérons que cet exemp le sera suivi
par d'autres localilés.

Le burea u de cette Feuille recevra
aussi volontiers *-i enverra â destination
les dons qu 'on voudrai t  faire parvenir
aux victimes de la grêle dont ii est fait
mention ci-dessus.

— Un hôtel de notre vi l le  a !o_ é ces
derniers jours des hôtes bizarres. Une
famille étrangère en séjour au Mont-
Blanc , a fait l'acquisition de deux jeunes
lions de la ménagerie Piauet , â.̂ és de
quatre mois. Leur cage était placée sur
le princi pal balcon de l'hôtel.

— II s'organise à la Chaux-de-Fonds
une coalition contre les débitants de
bière qui vendent les 2 décilitres 13 cen-
times. Un certain nombre de consom-
mateurs de bière dtat résolu de ne fré-
quenter que les établissements qui ne
demandent que 10 centimes.

— vendredi  après-midi , la justi ce de
paix a été appelée à constat er la mort
du nommé S., vigneron , au Vauseyon ,
qui a mis fin à ses jours en se tirant un
coup de fusil dans la bouche; il laisse
une veuve et cinq enfants.

— La maladie dite surlangne et clau-
dication s'étant manifestée dans plu-
sieurs étables de l'inspection des Monta-
gnes de Travers,

Le Conseil d'Etat a arrêté :
Art . 1er. — L'inspection du bétail des

Montagnes de Travers est placée sous
séquestre , quant au commerce de bétail.
En conséquence, défense est faite, jus-
qu 'à nouvel ordre, de sortir aucune pièce
de gros et cie menu bétail des limites de
la dite inspection.

Les contrevenants seront passibles des
peines prévues par la loi et les règle-
ments concernant la police sanitaire du
bétail.

Art . 2. — Les bestiaux habi t ant  l'ins-
pection pourront être mis au pâturage ,
moyennant  qu 'ils ne sortent pas de l'ins-
pection et qu 'ils soient soi gneusement
gardés par un berger capable; à défaut ,
ils devront être séquestrés à l'étable.

Art. 3. — Le préfet du district du
Val-de-Travers et l'inspecteur du bétail
des montagnes de Travers sont spécia-
lement chargés de tenir ri goureusement
la main à l'exécution des présentes dis-
positions et de veiller à ce que les me-
sures part iculières prescrites par la loi
et les règlements concernant la police sa-
nitaire du bétail soient ponctuellement
observées.

— Le Conseil d'Etat a accordé au ci-
toyen David Piéchaud , sur sa demande,
sa démission honorable des fonctions
d'huissier dé la justice de paix du cer-
cle d 'Auvernier , avec remerciements
pour les services rendus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PERRET ET MURISIER
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-
çants el particuliers, de toutes commis-
sions, de l'achat et de l'exp édition d'ar-
ticles detoutenature ,dans les meilleures
conditions, ainsi que de tous renseigne-
ments.

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

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

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

Séjour d'été. Grand parclmmenses 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. G-az. Voitures; à lagare rie Bienne. Appartements pour familles.
Service at tent i f . Prix modérés. Le propriétaire : Albert W_E_I_I Y,

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

SEPARATION

et nett oyage d'armes de chasse
et de muni t  ions ,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.

du 22 juin 1877
. s i g

NOMS ET PRÉNOMS fir I % f
des g _ g g

LAITIERS a l  I o
ï_ DesKonlavy 16 34 S ~
Ab. Veïdel 27 30 9
Gottfried Haussner 29 32 tran.
Frédéric Muller 32 32 11
Jean Tschumy 29 32 10
Louis Verdan " 33 31 13
Pierre Kromen 3i 32 13

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

RÉSTJXTA- DES ESSAIS DE IiAIT


