
Avis aux ébénistes
On offre à vendre une vingtaine de

billons de planches de noyer de diffé-
rentes dimensions. Ce bois est tout-à-fai t
sec et parfaitement sain ; conditions
avantageuses. S'adr. à M. Paul Barrelet,
notaire à Colombier.

POUR LES YEUX FAIBLES
Elixir e* eau fortifiante

affaiblis ou malades

du Docteur Ails.

GUÉRISON COMPLÈTE

N° 1, pour les yeux faibles et affaiblis
par le travail , etc., 3 fr.

N° 2, pour les yeux enflammés et mê-
me serofuleux, 3 fr.

Les bouteilles sont grandes, pour l'em-
ballage et l'affranchissement il faut donc
ajouter fr. 1»50.

Seul et unique dépôt chez M A.-H.
Bôldt, spécialités de pharmacie à Ge-
nève. (M 1945 Z)

.A. VIS
La soussignée informe le public qu'elle

vient d'établir nn magasin an Landeron.
Beçu un joli choix pour robes et ju pons
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 eonfeelionnées depuis
fr. 2»< _ 0 la chemise en blanc et en cou-
leur. Grand choix d'indiennes, ainsi que
pour meubles , blouses en fil et coton ,
grisette , limoge, p iqué , bazin , flanelle
de santé blanc et couleur.

Coton àtissersimp le et tordu en blanc
et brun à tricoter , anglais et couleur ; le
tout est pris des premières maisons; une
partie du magasin est en li quidation.

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

Clémentine Ctambon

Vente de bois
Mardi 3 jui l let , 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 sapin ,
640 stères sap in.

Rendez-vous au chalet de la Grande
Joux. -

La commune de Colombier vendra
par voie d'enchères publi ques le samedi
30 juin prochain , la réeolte en fuin
de la Plafure et -16 toises bois de sapin.

Rendez-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. DUBOIS.

VENTES PâR VOIE D'ENCHERES

BUHLER'S
HAARREG ENERATOR

Régénérateur de la cheTelore
Cette préparation n'est pas une tein-

ture et ne produit pas de taches sur la
peau.

Son emp loi rend aux cheveux leur
couleur primitive , détruit  les pellicules
et prévient la chute , les fait croître et
fortifie les racines en leur rendant le
lustre et la beauté de la jeunesse. .

S'adr. à E. Buhler , parfumeur , 2,
rue de. la Treille, Neuchâtel (Suisse).

Prix du flacon , fr. 5.

SUT" Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille , dont Vabonnement exp ire le 30
Juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de post e 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.

— Ou peut se procurer gratuitement
à la Chancelllerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton , l'arrêté fédéral con-
cernant la bonification des rations de
fourrages en temps de paix.

— En exécution de l'article 3 de là
loi concernant les .formes à suivre pour
libérer les cautions des fonctionnaires
publies, le Département de justice fait
connaître la retraite du citoyen David
Piéchaud , huissier de la justice de paix
du cercle d'Auvernier, ensuite de la dé-
mission honorable qui lui a été accor-
dée.

Les réclamations pour faits de charge
qu'on pourrait avoir à lui adresser se-
ront reçues au greffe du tribunal à Bou-
¦dry, où elles devront être déposées avant
le 15 octobre 1877.

— Faillite du eito3'en Louis Etienne,
liorloger, époux de Louise Perret , domi-
cilié à Colombier . Inscriptions au greffe
du tribunal civil de Boudry. jusqu 'au
lundi 23 juillet 1877, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de Boudry, le
mercredi 25 juillet 1877, dès les 10 heu-
res du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressortmunicipal de Neuchâtel ,
sont invités à faire payer 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 municipal , 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» 50™/o. pr les bâtim. delre el. 1er risq.

• 0^60 » » 2œe .
. 0.75 » 3me »

.. _ _ » — » 2me 1er »
» 1»25 • > 2me i
t 2>— » 3me 1er »
, .3»— » • 2œe .
Netiehâfel, le 19 juin 1877.

Caisse municipale.

A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police municipale
rappelle au publie que tous les change-
ments de domicile doivent être indiqués
dans la hui ta ine , sans faute, au bureau
du recensement, _ e_ -de-chaussée de l'hô-
tel munici pal.

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

Neuchâtel , le 26 juin 1871.
Direction de police municipale.

Avis municipal

Jules Zumbaeh., boulanger à
N euchâtel, offre à vendre de la
farine deuxième qualité, au prix
de fr. 49 le sac de 125 kilos.

ANNONCES DE VENTE

_»______ »__ z.' ABOî;K_____.H :
Pou r unan .ia fe_illepri_e au bureau l'r. 7-—

c_péd franco paria poste « S«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco • 5.—
Pour 3 mois, • • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , > 15-50
Pour 6 mois. » 8» 50

paix SES AN3.OJi.C__S :
De _ à _ lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m^r-

_ -redis et vendredis paraissent le lendemain.

OBSERVATOH-JE P- HEPCHATEI. S — !  . Cl P̂MOBrT 

I 
TEMPÉRATCHE ; Baromètre ; __. j jm mmm ; 

~~ " 
1J g j  j TEMPÉRATURE !Mp i I raT mm „ || ~

_ en degrés centigrades. ; ** eulli. : _g j j E TAT 
RmARQVES | 1 g 

« = en degrés cent.grades.; en nulh. | | | 
ETAT 
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Il i i !

A vendre ou à louer un domaine riére
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

J'annonce à mon honorable clientèle,
qu 'à partir du 2 ou 3 juillet , j 'ouvre ma
grande cave de Valangin , garantissant
une excellente qualité de bière.

W. AIÇHLER.

258 A vendre un grand potager pres-
que neuf à un prix avantageux. S'adr.
au bureau.

Brasserie Geneveys sor Coffrane

PAUL BEDEAUX, annonce au
publie qu 'à partir d'aujourd'hui il aura
tous les jours des bondelles rôties et en
salade, et qu 'il se charge sur commande

, de les porter à domicile. Tri pes tous les
samedis soir, gâteaux au fro-
mage tous les lundis.

Deux revolvers à 6 coups , ainsi que
plusieurs carabines en bon éta t, à ven-
dre chez M. -Jules Droz , mécanicien Ré-
parateur d'armes de guerre et de fusils
de chasse, atelier Albert Droz , monteur
de boîtes , grande brasserie.

A vendre à un prix raisonnable une
carabine neuve. S'adr. à Magnenat, pinte
du Port , Serrières.

A V I S

de la brasserie Bâle Strasbourg

Dépôt au magasin Henri Gacond , ruedu
Sejon .

Bière en bouteilles

Lots de fr. 45 de Milan
(un des emprunts les p lus avantageux)
tous remboursables de fr.47 à fr. 60 au
moins , ou avec des primes de francs
ÎOOOOO, 80000 ,70000 , 60000,
50000, et au-dessous. Prix net : fr. 32,
10 pièces pour fr. 315. S'adr. à Charles
Bessières, banquier , à Lausanne.

Plus de douleurs !
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Prompte guérison
au moyen d'emplâtres.

Chez M. E. BUHLER, coiffeur ,
rue de la Treille , à Neuchâtel.

Quantité de certificats authenti ques,
attestant l'efficacité de ce remède, sont
à la disposition des personnes qui vou-
dront  en faire l'essai. H 442 N

154 A vendre 4 grands lauriers en
caisse et un grenadier. Le bureau d'avis
indi quera.

CORS AUX PIEDS

Auvernier
Nouvellement restauré , jo lies salles

pr réunions de sociétés, grandes terras-
ses , petits appartements pour séjour de
campagne. Le tout jouissant d'une vue
superbe. Prix modérés, service soigné.
English. spoken

CHBISTU-T DOESE.

Faute d'emploi 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
Temple neu f 5. 

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

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

HOTEL DE L_ COTE



AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

rue du Seyon 18, Grand'rue 9, Neuchâtel.
Vu la saison avancée tous les tissus de robes d'été seront vendus avec un

rabais de 15°[0. Quelques confections pour dames, rotondes, jaquettes, paletots,
fichus Marie-Antoinette au grand rabais.

OCCASION. Une partie de draperie nouveauté pour habillements d'hommes
et jeunes gens, valant 12 fr. à fr. 6«75.

Spécialité pour trousseaux
Toile de ûl écrue très forte, pour drap de lit , largeur im80, à fr. 2>65 le mètre.
Toile de ménage til et coton 1 mètre largeur, » 1»25 »
Toile de ménage fil et cotou 80 cent, largeur, » 0»90 »
Cretonne forte blanchie sans apprêt , » 0»75 »
Toile de coton écrue pour chemises, » 0»65 »
Toile de coton pour draps de lit lm80 de large à fr. 1>45 et

2-00 de large, » 1»90 »
Linge de cuisine, tabliers, serviettes, essuie-mains, nappage.
Un grand assortiment de tapis de table 1"50 largeur sur lm50 de longueur , en

tissus reps pure laine, fr. 12»50.

Plumes et édredons.

Avis et recommandation
Le soussigné prévient son honora-

ble clientèle ainsi que MM. les architec-
tes, propriétai res, et le public en géné-
ral , que son magasin est bien assorti de
calorifères, fourneaux en catelles 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-terrinier , succes-
seur de M. Buhler , rue des Faussês-
Brayes 3.

A louer
Une belle campagne eu vent de Neu-

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

Belle eïsaisïbre M_.esjb_ée a
louer à un ou deux messieurs,
f 7, faubourg du __ae.

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

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

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

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

A louer pour la saison d'été,
un appartement neuf , verni , de 2 ou 3.
chambres, cuisine et dépendances,situa-
tion splendide 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.

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.
210 Pour cause de départ on offre à louer
pour St-Martin ou Noël 1877, un super-
be logement composé de six pièces avee
balcon , terrasse et jardin , eau et buan-
derie dans la maison , belle exposition ^vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
Conditions avantageuses. S'adr. au bu-
reau qui indi quera.

A NEUCHATEL "

A louer un oa deux appartements con-
fortablement meublés. Jolie maison.
Jouissance d'un beau jardin. Vue sur le
lac et les Alpes. Pension si on le désire.
S'adresser au bureau d'avis. 221

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

François Meehler
maître cordonnier

5 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 dames,
messieurs, fillettes et enfants de tout âge;
désirant trouver le plus prompt écoule-
ment, il sera fait à chaque acheteur sé-
rieux, les prix les plus bas possibles.

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

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

Position charmante au p ied du Chas-
serai , air salubre , jolies promenades,
voisinage des sapins. Vue sur la chaîne
des Al pes. Maison -d'habitation 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 11
ans. Station la plus rapprochée , Douanne

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 chambres, 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.

239 De suite à louer , dans les man-
sardes, un petit logement de deux cham-
bres avec une jolie cuisine et l'eau. S'a-
dresser rue de la Treille 4, au 1er.

240 A louer de suite un petit loge-
ment de 3 pièces, cuisine , dépendances
et jardin. S'adr. au quartier du Palais 5.

244 A louer une petite chambre meu-
blée pour messieurs, rue des Moulins 38.
au 3me à gauche.

A louer pour des personnes tran quil-
les, un petit logement situé au centre de
la ville. S'adr. au magasin Borel et Pé-
rillard , rue des Cha-vannes 53.

245 A louer pour le 1er juillet , à une
personne bien rangée , une chambre
meublée. Le bureau de la feuille indi-
quera.

246 Une belle grande chambre au so-
leil levant , pour dames, meublée ou non.
S'adr. Grand'rue 14, au magasin.

255 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée , pour un ou deux messieurs.
Entrée de suite. S'adr . rue du Temple-
Neuf 2, au premier.

256 A louer un cabinet meublé, pour
un jeune homme rangé. S'adr . rue du
Temple-Neuf 26, au 3me.

A la même adresse à vendre des bou-
tes noires et des vieux livres pour ma-
eulature.

A louer de suite une grande chambre
et un cabinet non meublés et une cham-
bre avec alcôve , donnant sur la rue du
Seyon ; entrée sur la Place du Marché.
S'adr. au magasin de vannerie, Place
du Marché , vis-à-vis de l'hôtel du Pois-
son.

A LOUEE

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

Magasin spécial de chaussures
_ _ _ _. OEHL- JAQUET _=

Place du Marché 13
Reçu un deuxième envoi de fortes bottines américaines pour hommeë

à fr. 10 la paire. Cet article , en raison de sa quali té  et de son prix extraordinai-
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 élégan tes 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.

AU PETIT PARIS
RUBANS LINGERIE

Rue de l 'Hôpital

TTri l î_ T 1_ î -_  _ _ t _ A r _  '0I1*' 'e ''n oe confectionné pour dames et enfants: che-
E-II Ill |lllllclllUIl mises, caleçons, camisoles, jupons , d essus de corsets,
tabliers. Un 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.

Reçu un joli choix de couteaux à pa-
lette anglais , première qual i té , chez
Gustave Pœtzsch , magasin de glaces
vis-à-vis du Gymnase.

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

Pour peintres-artistes

n° 4.

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

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

Caves du Prébarreau

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

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

Des personnes soigneuses demandent
pour Noël , un logement en ville de 3 à
4 pièces. S'adr. au bureau . 257

DEMANDES DE LOGEMENTS

248 Une jeune allemande très recom-
mandable et de bonne famille , désire
entrer comme bonne d'enfant  dans une
honnête famille de Neuchâtel ; elle peut
ensei gner l'ang lais, et les premiers prin-
ci pes de l'allemand ; elle sait condre et
repasser et peut fournir d'excellents
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

Une tille de 19 ans, qui parle les deux
langues, demande pour de suite une
place de fille de chambre. S'adr . chezMme
Berthoud-Panier , faubourg de l'Hôpital
19. ___ . 

247 Une jeune fille qui sait les deux
langues demande une place pour faire
un petit ménage. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue des Poteaux 6.

251 Une je une fille allemande , forte
et comprenant un peu le français, cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

On désire placer dans une famille
bourgeoise de Neuchâlel une j eune fille
robuste de 19 ans (bâloise) 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-Beiter à Bâle.

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

Une vaudoise de 29 ans, qui sait bif.u
les travaux manuels, désire se placer
pour femme de chambre ou bonne d'en-
fant à la fin j uin. S'adr. chez M_ .g  Bar-
bey, rue des Ghavannes 4, derrière.

On désire p lacer dans une brave fa-
mille, de préférence à la campagne, une
fille d . bonne volonté , forte et robuste,
âgée de 29 ans , et s'entendant  aux tra-
vaux d'une maison. S'adr. par lettre à
Mme Aimé Humbert à Port-Roulant prè.
Neuchâtel , qui rensei gnera.

OFFRES BE SERVICES



EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

La paroisse est informée que le culte
de 10 h. 3i4 à la chapelle des Terreaux
sera suspendu , comme de coutume , pen-
dant les mois de juillet et août.

ATTENTION ! !
Le soussigné ne pouvant plus se char-

ger de la peinture et du vernissage des
voitures, faute de bons ouvriers, remer-
cie toutes les personnes qui ont bien
voulu lui confier leurs travaux.

A cette occasion, il se recommande
pour tout ce qui concerne la peinture et
le vernissage de meubles , enseignes, fer-
blanterie, etc., etc.

J. REINHARD, peintre,
derrière le Temp le neuf.

242 Un instituteur de la Suisse alle-
mande , qui étudie à l'académie , désire
se placer pendant ces vacances pour se
perfectionner dans la langue française.
il pourrait donner des leçons d'alle-
mand , de musi que et de mathématiques.
S'adr. au bureau du journal.

Fête des gorges k 1 Areuse

A 1/OCCASION
DE LA

dimanche 1er juil let, un omnibus parti-
ra du domicile de M. Lambert , voiturier ,
à l  h. de l'après-midi.

Prix des places aller et retour : fr. 2.
S'inscrire rue St-Honoré 10, ou cour de
la Balance.

Avis aux cuisinières
Pour une pension d'une dixaine

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

RÉUNION RELIGIEUSE
AVBS »1%_ERS

de la Tourne
Cette assemblée aura lieu , Dieu vou-

lant , mercredi 4 juillet à 9 h. du matin.
Tous les amis de l'Evangile y seront les
bienvenus. On chantera les Hymnes du
croyant.

Un jeune Suisse qui a fait un appren-
tissage de trois ans dans une bonne mai-
sou de manufacture à Zurich , et ensuite
longtemps en condition , qui se charge-
rait volontiers de tout genre d'ouvrage
et possédant quelque connaissance de ia
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 ad res-
ser à l'office de publicité Rod. Mosse,
Zurich. M 35 vi X

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

Un jeune homme de 23 ans, (ils d'a-
griculteur , cherche une place de domes-
tique. S'adr. à M. Cornu , pasteur à St-
Martin. 5

Demande de placeUne jeune fille cherche une place.
S'adr. à Mme Weber ruelle Breton 1.

229 Une fille robuste , du canton de
Thurgovie, cherche à se placer dans une
bonne maison de ia 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 premier.

211 Une fille sachant faire un bon or-
dinaire demande une place dé suite.

S'adr. rue des Ghavannes 27, au 1er.

On demande pour le !. juillet une
domesti que robuste , de toute moralité
et munie de recommandations. S'adr.
pharmacie Chable à Colombier.

Lne bonne famille de la Hollande de-
mande une personne, très bien recom-
mandée, qui ait déjà servi comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. à
Mme Convert , rue du Môle ii ° 1.

On demande, si possible pour le 10
jui llet , une domesti que propre et active,
sachant faire un bon ordinaire , et par-
lant français, munie de bons eartifieats.
S'adr. chez Mme Benoît , rue des Mou-
lins, à Fleurier.

Dans un pensionnat près de Berne, on
cherche une fille de bonne conduite
comme femme de chambre. Elle doit
bien connaître les ouvrages à l'aiguille.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. à Mme Joneli Mory, à Habstetten
près Berne.

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

22G On demande comme domesti que
un jeune homme de toute moralité , qui
sache travailler à la vi gne. Inuti le de se
présenter sans pouvoir fournir de bons
renseignements. S'adr. au bureau d'avis.

22b Ort demande pour de suite , dans
une bonne maison du Val-de-Travers ,
une par faite femme de chambre, d'une
trentaine d'années , bonne couturière et
connaissant le service de table. Beaux
gages. Les meilleures références sont
exigées. Le bureau du journal indi quera.

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 .

CONDITIONS OFFERTES

253 On a perdu dimanche 24 juin ,
dans les environs du Villaret , une mon-
tre d'homme en argent, avec les ini-
tiales J. J. Fœszler. Prière de la rappor-
ter au bureau de la feuille contre ré-
compense.

2ol On a trouvé un habit brun noir
qui peut être réclamé route de la gare
n° 11 au rez-de-chaussée.

238 La personne qui a échangé un
parapluie 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 , 2me
étage.

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

234 Le 23 juin , un trousseau de clefs
a été perdu de l'abbaye de Fon taine-An-
dré au Pertuis-du-Sault. Le rapporter au
bureau du jo urnal.

224 On a trouvé un trousseau de5 clefs
qui peut être réclamé au bureau de cet-
te feuille.

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

OBJETS PERDIS OU TROUVES

220 On demande pour le 1er juillet ,
une jeune fil le robuste et d'un caractère
doux , pour boi gner trois enfants. Gage
selon les capacités. S'adr. an bureau.

250 Une personne d'âge mur . capa-
ble, désire trouver un emploi , soit
comme dame de magasin, soit pour
faire les éeriiures dans un bureau. S'adr.
au bureau du jour nal. 

3"2 _ Un cocher connaissant les deux
langues, et avant de bons certificats ,
ehe/ei.e une p lace. Il peut entrer de sui-
te. S'adr . au bureau.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

| Ueutsrtjet ©attoîitet tm (Emtfemt âal
VOR HERRN PFARRER 0. STOCKMAYER

Sonntasr den 1 «fali Abends S Ubr
Wozu Jedermann freundliehst eingeladen ist.

PENSIONNAT ZOLLIKOFER POUR DEMOISELLES
à Romanshorn

(ci-devant au Bâumlistorhe l Rorschach")
L'établissement comprend deux classes primaires , toutes les classes d'école

secondaires, ainsi que trois cours pour l'instruction supérieure. • !
Il est donc à même d'élever entièrement des jeunes filles à partir de

l'âge de ÎO ans jusqu 'au terme de leur éducation.
Les meilleurs soins sont donnés tant sous le rapport de leur éducation

morale, de l'instruction scientifique dans toutes les branches, qu'au
point de vue de leur développement corporel et pratique.

Pour de plus amp les détails et prospectus s'adresser à M. le pasteur R.
Zollikofer. ;

: Mme Cretenet-Bourquin , rue de l'Orangerie 6, à Neuchâtel , aura la bouté
de donner également des informations. - ;

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

de dotations ponr les enfants , etc.
FONDS DE GARANTIE : 53 MILLIONS

Situation au SO juin 1876

Fonds réalisés au 30 juin 187G 57,195,329 fr. 15
Revenu annuel de la Compagnie en primes et intérêts  au 30

j uin  1876 . 12,255,664 fr . 80
Echéances, sinistres , rachats , etc , pavés depuis l'ori gine

(1848), p lus 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 résu l ta ts  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. Ludwig, agent

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

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

Les bâtiments de l'exposilion , — Casino de la vi l le , salle de musi que et la halle
aux machines , — sont ouverts  tous les jours de 8 h. du matin à 6 h. du soir.

Entrée les dimanches, lundis et vendredis pour les adu ltes 50 c.,pour les enfants et
élèves 25 c: les mardi s, mercredis, jeudis et samedis pour les adultes f r .  1, pour les en-
fants et élèves 50 c. Cartes d'entrée vala bles pour toute la durée de l'exposition 5 f r .

Grande loterie d'objets primés et de valeur à la fin de l'exposition. On peut se
procurer les lots à I fr. à la caisse.

La Commission de l'exposition industrielle
H 2285 Q * de Bâle.

Samedi 30 ju in, à 8 h.,

CONCERT
donné par la musi que i tal ienne , au Cer-
cle des Ouvriers. Entrée libre.

KRAFT , tailleur, ŜTk
sa clientèle qu 'il a transféré son domicile,
rue de la Treille 7, au 3me.

Le docteur E. Henry
est absent pour cause de
santé jusqu'à nouvel avis.

243 On cherche à acheter un piano,
à un prix raisonnable. S'adr. au bureau.

On demande pour enseigner le fran-
çais dans un pensionnat de l'Allemagne
du Nord , une jeune demoiselle capable
et bien recommandée. S'adr . à mesde-
moiselles de Westhoven , à Jleïningen ,
Saxe Meiningen .

211 Un ouvrier démonteur  et remon-
teur , dans les pièces soi gnées, ou genre
bon courant , demande de l'ouvrage
chez lui ou dans un atelier. S'adr. au
bureau.

Madame Jacot-Junod , tailleuse, in-
forme sa nombreuse clientèle qu 'elle a
transféré son domicile des Sablons à
la rue des Poteaux n° 2, au 1er.

Changement de domicile
Le domicile et le comptoir de Louis

Hirsch y, fabricant , sont transférés à
l'ancienne Prise Châtelain.

Changement de domicile



Caisse d'Epargne
DE NEUCHATEL

Le public est informé que les dépôts
seront reçus valeur 30 juin au bu-
reau central à Neuchâtel , et chez MM.
les correspondants dans le canton , jus-
qu'au samedi ? juillet, à b h. du soir
et que les remboursements sans perte
d'intérêt s'effectueront dès le lundi 35
juin. LE DIEECTECR .

Une famille honnête des montagnes ,
désire p lacer au Vignoble une jeune fil-
le qui pourrait garder un ou deux jeunes
enfants. S'adresser à Mme David Perret ,
au Plan , près Neuchâtel , ou à Mme Rou-
let-Zurcher, à Colombier.

214 Une 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 comme til le de cham-
bre ou première bouue 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 .

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

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

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

Les amis et connaissances de M. David-Henri
FALLET qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , sont priés d'assister, samedi
30 juin à 1 h., à l'enterrement de sa chère fille ,
ALICE-HÉLÈNE , décédée hier soir, à l'âge de
9 ans 6 mois. Domicile mortuaire : rue Pury 4.

M. et Mme Louis Gameter et leur fille , font part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de M. JEAN-
CHRISTIAN GAMETER , leur bien-aimé père, beau-
père et grand-père , décédé subitement à Boujean ,
le 25 juin courant , dans sa $9me année.

Séance du 22 juin 1877.
Membres présents : MM. A. Enôi'y ,

président , Bonhôte , DuBois , Gerster,
Maret , Bouvier , Bosset , Couvert , Du-
bied-Sandoz , Gretillat , Junod , Krebs,
Lambelet , Maehon et Rougemont. — M.
Junier  se fait excuser.

Les fonctions de secrétaire sont rem-
plies par M. Wuithier, sous-directeur.
M. le Dr Roulet , professeur d'hygiène
dans la classe industrielle de garçons,
Mlle Louise Larsche, institutrice , à Neu-
châtel , et M. Dessoulavy, ins t i tu teur , à
Serrières , demandent  leur démission.
Accordé avec remerciements pour les
services rendus.

Une demande semblable , renouvelée
par M. le Directeur des écoles, est ren-
voy ée a une autre  séance.

On réclame l'usage de la cour inté-
rieure du Collège des garçons avec une
salle a t t enan te  pour une inspection d'ar-
mes fédérale , fixée aux 25, 26 et 27 juil-
let prochain. L'autorisation est accor-
dée.

La Commission nomme une déléga-
tion de ses membres , composée de MM.
Morel , Monnier , Knory, Lambelet et de
Bosset , pour assister à l'inspection du
corps des cadets , qui aura lieu au Mail ,
le jour de la Fête de la jeunesse, ven-
dredi 13 juillet après-midi.

Le Département, militaire du canton
communi que à la Commission d'éduca-
tion un projet d'ordonnance de la Com-
mission de gymnastique nommée par le
Département militaire fédéral , en vue
de l'exécution de l'art. 81 de l'organisa-
tion militaire de la Confédération du 13
novembre 1874, sur l'introduction obli-
gatoire de la gymnastique dans les éco-
les (de 10 à 15 ans) .

Après un examen attentif , l'Assem-
blée décide d'exprimer au Département
militaire son opinion sur les points sui-
vants: le nombre d'heures des leçons de
gymnastique qu 'elle désire voir limitées
à deux par semaine, — la difficulté d'or-
ganiser cet enseignement dans les clas-
ses d'apprentis , — les locaux actuels
que l'on ne pourrait agrandir et enfin
l'assimilation désirable des exercices
de cadets aux exercices de gymnastique
militaire .

Diverses décisions sont prises aussi au

suje t des collections réunies dans la
salle dont le Club jurassien à l'usage au
Collège des garçons.

Commission d'éducation

OR P HEOH
Promenade aux gorges de TAreme . diman

che 1" juillet .
P R O G R A M M E

Rendez vous à la gare à 9 '/» h. du ma-
tin , départ à 9 h. 55.

A 11 Y» B- chant et musi que au Pré de
Clées (chalet Suehard).

A midi Dîner champêtre.
A ï h. Excursion dans les gorges,

chant et musi que à la grotte
du Four.

A 3 h. Bal ehamp êtreau Préde Ciées
A 6 Y» h- Départ pour la gare de Bou-

dry.
A 7 '/a h- Rentrée en ville en cortège.

Les membres actifs et passifs de l'Or-
phéon et de la Société Chorale , leurs
parents, amis et connaissances sont cor-
dialement invités.

Les participants à la course sont priés
de prendre leurs vivres avec eux; toute-
fois, avec l'autorisation de M. Suehard ,
le comité a pris les mesures nécessaires
pour que chaque invi té  puisse se pro -
curer sur place du vin et de la bière.

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

Afin de faciliter au comité l'organi-
sation de la promenade , on est prié de
s'inscrire, au tan t  que possible, j usqu 'au
samedi 30 courant,  chez :

MM. Châtelain, banquier.
Kissling, libraire.
Liehmann, magasin de mu-

sique.
Le trajet en chemin de fer étant très

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

NB Si le temps n'était pas favorable ,
la promenade serait renvoy ée au diman-
che suivant. H 453 N

Répétition par devoir, au Gymna-
se, mardi 26 et jeudi 28 ju in  courant ,
à 8 1|2 h. du soir. Le Comité.

On commence à avoir des détails sur
le passage du Danube par les Russes le 22
juin et leurs mouvements dans le Do-
brouteha: Dix compagnies , prises de
deux régiments, sous ie commandement
du général Youkofif , ont traversé le Da-
nube sur des barques , en partant de Ga-
latz , sans artillerie et sans cavalerie.
Elles se sont emparées de la position
turque de Boudjak , à la suite d'un vio-
lent combat qui a duré de 3 h. du matin
à midi , contre 3 à 4000 hommes d'in-
fanterie, 300 de cavalerie et 2 pièces
d'artillerie. Les Russes se sont emparés
à la baïonnette de toutes les positions ,
mais n'ont pas poursuivi les Turcs. Ils
ont pris pied et se sont établis sur les
hauteurs , en at tendant  des approvision-
nements, des munit ions , des chevaux et
des ambulances. Tués: 3 officiers et 41
soldats; blessés : 2 officiers et 92 soldats.

Le 23, le général Zimmermann s'est
emparé de Matchin qui avait été aban-
donnée par les Turcs.

COSTSTAXTISOPLE , 24 juin.  — Les dé-
tails de la prise de Matchin par les Rus-
ses portent que les Russes ont été obli-
gés de faire plusieurs kilomètres avec
de l'eau à mi-jambe pour atteindre la
route qui passe par derrière Matchin et
qui est adossée à de hautes montagnes
lesquelles surp lombent Matchin et le
fleuve, ne laissant aucun passage entre
eux.

Les Russes renouvelèrent p lusieurs fois
l'assaut de ces hauteurs ; les tirailleurs
se sont fusillés presque à bout portant.

RAGUSE,23 juin. — Une lutte sang lante
est engagée depuis six jours ; il y a eu
seulement une courte interruption le 22.
Suleiman-pacha , battu sur les bords de
la Zêta, est en fuite dans la direction de
l'Albanie , vu qu 'il ne peut rebrousser
chemin. Les Monténé grins le poursui-
vent encore et lui tirent des coups de
canon de la rive opposée de la rivière.
Il est faux qu 'il soit parvenu à rejoindre
l'armée d'Albanie, arrêtée par Bozo Pe-
trovich. Jusqu 'à présent , les Turcs ont
eu environ 8,000 morts ;  on ne sait com-
bien il y en a eu du côté des Monténé-
grins.

CONSTANTINOPLE , 25 juin.  — Les Rus-
ses bombardent Roustchouk. De nom-
breux boulets tombent sur la ville. Les
batteries turques ri postent.

Un télégramme du gouverneur de Tré-
bizonde annonce que les Russes ont at-
taqué samedi les positions fortifiées de-
vant Batoum.

Après un violent combat et plusieurs
assauts appuyés par l'artillerie, les Rus-
ses ont été repoussés.

Les Russes ont eu 2000 hommes tués.

VIENNE, 27 juin. —Toute la rive droite
du Danube , depuis Hirsowa jusqu 'à
Tultscha , est occupée par les Russes.

Aujourd'hui , violente canonnade sur
toute la ligne du Danube. Widdin et
Routschouk ont beaucoup souffert du feu
des batteries russes et roumaines. 28000
Russes ont passé le Danube à Galatz du
23 au 26.

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 27 juin. — Le Conseil fédé-

ral dément officiellement tous les bruits
concernant les négociations relatives au
retrait du décret d'expulsion contre le
vicaire apostoli que Mermillod.

v e i ' C H A T GL

— Pour l'élection comp lémentaire de
la députation du collège de la Chaux-de-
Fonds, qui a lieu les 29, 30 juin et Ier
juil let , les candidats libéraux sont: MM.
Jules Calame -Robert , Paul Monnier,
Constant Girard-Perregaux, Arnold Bil-
lon , Numa Maithey-Prévot.

Pour l'élection comp lémentaire du
collège de Dombresson , le candidat de
l'opposition est M. Théodore Challaudes.
Les gouvernementaux portent M.Alfred
Jeanhenry , procureur général.

— Samedi à o heures du soir, a eu lieu
dans la salle circulaire du Gymnase, la
remise à la Société d'étudiants de Bel-
les-Lettres, d'une nouvelle bannière of-
ferte par les dames de Neuchâtel. L'C-
nion libérale du 26 juin rend compte de
cette intéressante cérémonie dans les
termes suivants :

« M. Ph. Godet a remis, au nom du
Comité organisateur, le nouveau dra-
peau à la Société, et le président , M. Mo-
rel , en a pris officiellement possession;
deux membres de la Société, MM. Ch.
Jacottet et L. Bachelin , ont lu chacun
des vers fort bien tournés et pleins de
choses aimables pour leur gracieux au-
ditoire. Mentionnons enfin d'éloquentes
paroles prononcées par MM. les profes-
seurs J. Wuithier et Max . Diacon. —
MM. les étudiants, précédés de la musi-
que qui avait égayé la cérémonie, ont
ensuite parcouru les rues de la ville, et
chacun a pu se convaincre que les da-
mes, toujours si bien insp irées, ont tenu
cette fois à se surpasser: le nouveau dra-
peau , sorti des ateliers de M . Rœslin,
de notre ville , est en tous points magni-
fi que. Inuti le  d'ajouter qu 'il est en de
bonnes mains. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

252 Une personne forte et robuste
demande des journées pour laver , récu-
rer ou d'autres ouvrages. S'adr. rue des
Moulins 10. au magasin.

Une maîtresse tailleuse en dehors de
la ville , demande pour entrer  de suite
une assujettie , de préférenee une ouvriè-
re. S'adresser à Mme Colùinb-l.ieser ,
Grand' rue.

249 Une jeune personne de la vi l le ,
désire donner des leçons à de jeunes
enfants. Elle pourrait s'en occuper
tout particulièrement pendant les vacan-
ces soit pour des leçons ou pour leur
apprendre différents ouvrages. S'adr .
rue du Pommier 4 , au rez-de-chaussée
à droite.

J .Lehmann , ins t i tu teur  à Mengestort ,
près Berne , prend rail en pension deux
jeunes garçons pour leur enseigner la
langue allemande.

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

Ord re du jour : PROMENADE

Cercle des Travailleurs

Prix lait De
^

sc
- Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 620
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . . 280
Crédit foncier neuchàteiois 560
Suisse-Occidentale . ..  80 90
Société de construction . 60 55
Hôtel du Mont-Blanc . . 120
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 260
Société des Eaux . . . .
Neuchâteloise 950
Grande b r a s s e r i e . . . .  1020
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/» 315
Locle Chaux-de-Fonds^ '/,Société technique obi. 6% 250

« 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 %• • 455
Obig. Crédit foncier. . . 99 50
Obligations munici pales . 100 50
Lots munici paux . . . .  13 15

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub. du Lac 27.

RSBJIOI GOHMÎRCIALI, 27 juin 1877

du 25 juin 1877
_ _

NOMS ET PRÉNOMS I. 1 S
I >=> -S gdes S S g g

LAITIERS a l f  Mp. « 3 ^ë_ -- L. Dessoulavy 31 33 j g
Guill. Schmidt 30 33 9A. Colomb 27 29 9
Frédéric Muller 33 33 10
Gottfried Haussner 32 33 10
Jean Tschumy 23 34 6
Abr. Veidel 34 31 13
Louis Verdan 30 32 10

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dï__ francs.
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BÉSTJLTAT DES ESSAIS DE LAIT


