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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, je udi 5 juillet , dès 9 heures du ma-
tin: deux lits ordinaires, deux tables de
nuit , un matelas bon cri n, un oreiller,
une toilette, un lit en fer , deux paillas-
ses ordinaires, des malles neuves , des
tables neuves à tiroir en sapin , une plan-
che à laver et quel ques autres petits ob-
jets ; on vendra également aux enchères
une montre en argent et 5 en métal. Les
montes auront lieu au comptant.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES
François Mechler

maître cordonnier
5 rue des Epancheurs,

roulant 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.

Yente de l'hôtel do Pool
à Moudon (Vaud).

Les hoirs de Mme veuve Durussel-
Hartin exposeront en vente par voie
d'enchères samedi 1 î août prochain , à 6
h. du soir, l'hôtel du Pont à Moudon et
sesdépendances,oceupant une superficie
de 7 ares 66 mètres, avec jardin et
champ de 12 ares 89 mètres à proximi-
té de l'hôtel . Avantageusement connu ,
au centre de la ville aujourd 'hui dotée
d'un chemin'de fer, cet hôtel se recom-
mande par sa bonne clientèle. Entrée
en jouissance le 1er novembre prochain .
La vente aura lieu dans l'hôtel même.

S'adr . pour les conditions de vente a
M. Burnand notaire, et pour visiter l'hô-
tel au gérant , M. A. Duboux , à Moudon.

H 2091 L.

Aucun amateur ne s'étant présenté
aux audiences du juge de paix de Neu-
châtel , des 6 mars et 24 avril 1877, pou r
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 juge de
paix a fixé , sur la mise à prix réduite
de moitié , une troisième et dernière
séance d'enchères de l'immeuble. En
conséquence, il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 31 juil let
4877, à 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant au
citoyen Isidore Tena, domicilié à la
Cassarde rière Nenchâtel.

Une propriété sise à la Petite Cassar-
de. à Neuchàlel , 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° 169 1, avec terrain de dégagement y
attenant , bûcher et lessiverie , le tout
contenant environ 10,000 pieds carrés
ou ce qui y est , joule: au nord , le che-
min tendant  au Pertuis dit Sault; 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 limites.

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 Neuchàlel .

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

Eug. BEAUJOK, notaire.

Placements avantageux
A vendre à Neuchâtel

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

A vendre à Boudry
Un établissement servant de dé

bit de vin bien achalandé et ses dé-
pendances, jeu de quilles , etc., etc. En-
trée au gré de l'amateur. S'adr. aux no-
taires Baillot , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON CHALMIN
3i"e ANNEE DE SUCCES

1" Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure *4° Ethéroleine, fait disparaitreles taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'tucalyptns.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse , Evole , maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâtel).

276 A vendre pour cause de
départ, un bon piano, prix mo-
déré. S'adresser au bureau de la
feuille. 

A remettre de suite une laite-
rie à de bonnes conditions. S'a-
dresser au magasin agricole ,
place du Port.

UBRAIIII A.-e. BERTHODD
ANNONCES DE VENTE

Poteaux é

Cartes du théâtre de la guerre
F. HANDTKE. Carte générale de la

Turquie d'Europe et du Monténégro ,
fr. 1»35.

F. HANDTKE. Carte générale de la
mer Noire, fr. 1160.

A. PETERMANN , Carie spéciale de
la Turquie Orientale , fr. I»ci5.

Cette dernière carte est particulière-
ment propre, vu le grand nombre de
localités qu 'elle renferme, à suivre les
opérations qui se développeront après
le passage du Danube.

2&o Faute ue place, à vendre à Cou-
vet , un beau meuble de salon en
palissandre massif , fabri qué à Londres ,
composé d' un canap é, 12 chaises bro-
dées, 2 fauteuils, 2 tables à jeu , une
grande table de milieu , une petite table
à thé , une caisse à bois , un guéridon , 2
chaises volantes, 2 chaises antiques très
belles. Prix fr . 1200 à 1300.

A vendre de plus, une chiffonnière,
glaces, tableaux , lustre très beau , bras
pour bougies, pendule , lampes, statuet-
tes et bibelots. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Mme Liudwig - Steiner, rue de
l'Hôpital 14, a l 'honneur d'informer le
public qu 'elle continuera comme par le
passé, son commerce de lingerie , ruban-
nerie, bonneterie , ganterie, corsets, ar-
ticles en chev eux , mercerie, etc.

Elle fera tons ses efforts pour satis-
faire la clientèle qui voudra bien visiter
son magasin.

— Faillite de Bertha Ztircher, blan-
chisseuse, demeurant an Port-d'Haute-
rive, d'où elle est partie clandestine-
ment. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à Neuchâtel, j usqu'au vendredi 27
juillet 1877, à 9 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal , qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Neuchâtel , le samedi 28 juillet 187ï ,
-dès 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Louis-Eugène
Borel allié Guye, fabricant d'horlogerie,
domicilié à Fleurier . Inscri ptions a»
greffe du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers à Môtiers, ju squ'au lundi 30 juillet
prochain , à 9 heures du matin.  Liquida-
tion devant le tribunal de ia faillite, à
l'hôte! de ville de Môtiers, le lundi 6
août 1877, à 2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Eugène Bour-
quin , horloger , domicilié à Saint-Sul pice.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers à Môtiers , jusqu 'au
lundi 30 juillet  1877, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de Môtiers, le
lundi 6 août 1877, dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de L. Guye ,
horloger, époux de Adèle née Bourquin ,
de la Côte-aux-Fées, y domicilié , où il
est décédé le 9 mai 1877. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix à Môtiers,
jusqu 'au jeudi 19 juillet 1877, jour où
elles seront closes et bouclées à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge ,
à l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi
21 juillet 1877, à 2 heures après-midi.

Elirait de ia Feoille officielle

( P B IÏ 3ÎS Z,'ASC*S7£T3&œ>T :
Pour un an , la feuilleprise au bureau lr. <»—

expéd franco paria poste « 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

! 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 , » Î5»50
Pour 6 mois. • 8»50

PBIX sss AiraoHczs :De. 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, /5 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ord-, " e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c-la ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i »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
innoncesreçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Eue de l'Oratoire 3.
Pour porter dehors :

Bon vin rouge ordinaire à 33 c. la bout.
» blanc » 40 »

Bourgogne vieux 50 •
Mâcon 60 »
Beaujolais 80 »

Bordeaux àf r . 2 et f» 50 lab.  verre perdu
Pyrennées fr. 1«20 « »

CHEZ U. LABORNN

rue de la gare 3

fromage de Munster
lre qualité.

Vin de Bourgogne
à emporter àf-30 centimes le litre.

A vendre une voiture à 2 bancs, une
enclume au choix sur trois. S'adr. à
Emile Bader, maréchal, Port-Roulant.

Epicerie charcuterie

R E Ç U

les écharpes attendues.
272 A vendre un ameublement de sa-

lon , composé d'un canap é, douze chai-
ses et un fauteuil , pour le prix de fr. 350.
S'adr . au bureau d'avis.

Deux revolvers à 6 coups, ainsi que
plusieurs carabines en bon état , 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.

Chapellerie Héchioger

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

Dépôt : maison Pettavel frères , Neuchâ-
tel.



GRAND DÉBALLAGE
entrée du Concert et théâtre

Grand choix de rideaux

ET BRODERIES DE SÂM-6ALL
Ouverture : mercredi 4 cs.

PHOTOGRAPHIES
DES

GORGES Dl L ARELSE
Joli choix de vues dans tous les for-

mats. En vente chez MM. Bruder frères .

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

Grand assortiment de vêtements pour loues
VÊTEMENTS D'ENFANTS DEPUIS o FRANCS

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

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

Meubles neufs à vendre
Buffet de service en noyer ciré, plu-

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

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 catelles et en
tôle, portatifs et fixes. Cheminées en
tous genres. Potagers de toutes dimen-
sions. Fourneaux système Irlandais les
plus pratiques 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 Faussés-
Braves 3.

A vendre 100 quintaux foin et regain
de 1876. S'adr. à F.-G-. Vuilîomenet , à

JLa Eineieure, Savagnier.

DE

A. SCMDER & Ce, À NEUVEVILLE

La force de calori que de la tourbe
malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débri s
ni poussière , ayant peu de volume, elle
est ie meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments, prix et échantillons sont donnés
par le représentant de la société ,

CHARLES CEI/LIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel .

Tourbes malaxées et ordinaires

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 fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité , ni
leur précision.

Ces contrefaçons (généralement de
provenance allemande) sont offertes
comme étant de système Singer. Afin
de se sauvegarder de cette duperie, il
faut exiger la marque de fabri que ci-
dessus appli quée sur le bras de chaque
machine.

3 rue des Terreaux 3, Nenchâtel.

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

291 A louer quel ques chambres meu-
biées. Cité de l'Ouest, 4. 

292 A louer , Neubourg 4 , une cham-
bre non meublée. A la même adresse ,
à vendre une grande poussette à deux
places.

293 Pour cas imprévu , on offre à
louer pour le 1er août , 2 chambres, cui-
sine et galetas. S'adr. Ecluse 4 , au pre-
mier.

296 A louer une chambre non meu-
blée, rue Purry 4, au second , porte à
gauche.

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

S75 A louer en ville , pour St-Jean
1877, un b££.u logement de 7 pièces au
premier avec balcon , grandes dépen-
dances, et eau dans la maison. S'adr.
rue St Honoré 1, 1er étage.

282 A louer de suite 2 chambres non
meublées: part à l'eau et à la cuisine.
S'adresser rue St-Maurice 10, au troisiè-
me.

284 A louer de suite , un petit loge-
ment à un ménage peu nombreux. S'adr.
rue St-Honoré 16, au plain-pied.

288 Petite chambre meublée à louer,
pour un monsieur de bureau. Ruelle Du-
blé I , au second.

289 A louer de suite une chambre
propre, non meublée , Ecluse 3.

290 De suite à louer une chambre
meublée , rue des Poteaux 8. A la même
adresse chambre et cu isine.

A louer à Peseux un logement de 3
chambres et dépendances. A la même
adresse on demande à louer un piano
pour commençants. S'adr. à Mme E.
Studler, 110 Peseux.

264 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée . Oratoire 7, au 1er.

263 On offre de partager de suite une
chambre meublée avec une demoiselle.
Si on le désire on pourrait avoir la pen-
sion. S'adr. Ecluse 5.

262 A louer une belle mansarde meu-
blée. Rue de l'Orangerie 4.

A louer à Combe à-Bore! un apparte-
ment soigné de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. à Mr Jules Bertrand , ins-
t i tuteur .

Chambre et cabinet non meublés à
louer de suite. S'adr. à David Velz, Evo-
le 35.

A louer pour entrer de suite , un joli
appartement situé au centre de la ville,
composé de 2 ou 3 chambres , cuisine ,
alcôve et dépendances. S'adr . restaurant
Moser, ruelle Dublé.

268 A louer de suite une chambre
pour un coucheur rangé, rue du Châ-
teau 7, 3me étage.

259 Grande chambre à feu non meu-
blée, pour un petit ménage. S'adr. Ro-
cher 22, au rez-de-chaussée.

271 Au centre de la ville , à remettre
de suite une chambre bien garnie, pour
deux messieurs ou deux dames.

A la même adresse , à vendre un po-
tager à pétrole en parfait état et à un
prix très bas S'adr au bureau d'avis,

A louer à la Cassarde. deux apparte-
ments dont un de 6 pièces et dépendan-
ces, et l'autre de 2 chambres et cuisine.
S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

269 Pour cas imprévu , à louer pour
le 15 juil let  un petit logement de deux
chambres , cuisine avec eau , et galetas.
S'adr. rue des Moulins 47, au 1er.

270 Chambres meublées à louer . S'adr.
rue de la Treille 5, au magasin.

263 Chambres garnies et mansarde
à louer, rue Purry 4, au premier.

A NETTCHATELGRAND DÉRALLAGE
d'un stock de marchandises françaises

Il vient d'arriver en notre ville un marchand de la France, qui , vu la stagnat
tion des affaires dans son pays et afin de pouvoir faire honneur s sa signature, es
oblisé de li quider le plus promptement possible, la marchandise ne pouvant plus
rentrer.

Nomenclature des articles : le mètre
20000 mètres toile de coton , blanc et écru , article valant fr. 1»— vendu à fr. 0s25
10000 . dito » » ''60 » 0. /0
20000 • robes, haute nouveauté » » 3.o0 > 0»bU
20000 » dito » ' 4'50 ' *9~
10000 » di-an fantaisie » » 2o«— » o» —
10000 » dito » » 28»— • 9B—
10000 » indienne • » 1»— » "•*"
10000 • • cretonne » » 1>60 »

^ 
0»W

Oxford , chemises faites, grands rideaux en tulle à fr. 6 la paire. Toile en fil ,
etc etc

La vente ne durera que quel ques jours et a lieu à l'HOTEt DU POISSOBT
dès auj ourd'hui. ,

La meilleure recommandation que nous puissions faire e est d aller se rendre
compte par soi-même. 

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLM ANN

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 lo>. Quelques confections pour dames, rotondes, jaquet tes, 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 fil écrue très forte , pour drap de lit , largeur l m80, à fr. 2»65 le mètre.
Toile de ménage fil et coton 1 mètre largeur, » 1»25 »
Toile de ménage fil et eotou 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. l»4o et

2m00 de large, » 1»90 »
Linge de cuisine, tabliers, serviettes, essuie-mains, nappage.
Un grand assortiment de tapis de table lm50 largeur sur lm50 de longueur , en

tissus reps pure laine , fr. 12»50.

Plumes et édredons.

Bière en bouteilles
de la brasserie Bàle Strasbourg
Dépôt au magasin Henri Gacond , rue du

Seyon.

Une jolie chambre meublée . à louer
de suite, rue du Château 12 au 3Ke, chez
Mme Jacot-Nieolet.

On offre à louer pour entrer en jo uis-
sance de suite, un logement composé de
3 pièces , cave , cuisine, ' galetas et por-
tion de jardin. Ce logement est situé au
bas du village de Marin.  Pour le visiter
s'adresser à Mlle Sop hie Bollier au dit
lieu , et pour les conditions au citoyen
Ed.-L. Bollier , huissier , à St-Blaise.

Pour la saison d'été, on oflre a louer
dès à présent , au centre du village de
St-Blaise , un appartement composé de
3 chambres et. cuisine. S'adr. Eug. Ber-
thoud , à St-Blaise.

A louer de suite , à quel que distance
de ia vil le , un beau logement de 5 piè-
ces et dé pendances, avec jouissance d'un
jardin et d'une terrasse. Vue du lae et
des Al pes. S'adr, au magasin de fourni-
tures E. Dessoulavy, ou en l'étude du no-
taire S.-T. Porret.

On offre à louer au centre de la ville ,
à un 1er étage, 2 chambres meublées sé-
parées ou contiguës, au gré des ama-
teurs. S'adr. à Mme Favarger , magasin
de favence rue St-Maurice.

A louer une grande chambre non
meublée avec cabinet attenant indépen-
dant , pour blanchisseuses ou tailleuses ,
ou pouvant servir comme bureau. S'adr.
faubourg du Lae 8.

281 A louer de suite , a des personnes
de toute moralité, 2 jolies mansardes in-
dépendantes. S'adr . Tivoli 8.

A LOUER



Robes et confections
Mademoiselle Weber, couturière, an-

nonce à son honorable clientèle et an
pub lie qu'elle a transféré son domicile,
rue St-Maurice 10. ati second.

Mme veuve Vassaux demeure
actuellement faubourg du Lac 3, au troi-
siAmt»

lie soussigné » l'honneur d in-
former le publie qu 'il a trans-
porté son domicile à Colombier
a. la rue Basic , en l'ancienne
étude de 91. le notaire Clerc.

Colombier , le 25 juin 1877.
Paul BARRELET, notaire.

Am$ mt parente
Un jeune nomme désire avoir quel-

ques leçons de piano à donner à des
commençants. S'adr. rue du Trésor 7,Ame étase.

Changement de domicile
Fritz Nieo'et , Rocher 20, demeure ac

tuel lement rue du Trésor 7, 4'"e étage.

Changement de domicile
Le domicile et le comptoir de Louis

Hirsehy, fabricant , sont transférés à
l'ancienne Prise Châtelain.

Plusieurs garçons et filles de 15 à
17 ans, intelli gents et reeommandables,
cherchent des places dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leur serait pro-
curée d'apprendre le français , contre
leur travail. De même on ferait un
échange , qui aurait la facilité d'appren-
dre l'allemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à G. Fischer, à
Schup fen (Berne).

Chez le même, quel ques jeune s filles
sont inscrites qui savent servir, ainsi
que de bonnes domestiques, som-
melières, qui parlent français , et d'au-
tres employés.

Places demandées.

L hôtel de Commune
A COE.032BIER.

nouvellement restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs . Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, etc.
Bons vins et bonne bière ; poissons frais
tous les jou rs. Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne , peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier,
J. FuGLISTEE-MuESSLI.

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 ee 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.
II pourrait donner des leçons d'alle-
mand , de musique et de mathématiques,
S'adr. au bureau du journal.

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

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

Réunion de la Tourne
M. Lambert , voiturier , organisera un

service d'omnibus  pour la réunion de la
Tourne.

Les personnes qui désirent en profiter
sont priées de se faire inscrire sans tar-
der.

Deux oiseaux , un tarin et un serin
d'Amérique se sont envolés ; la person-
ne qui pourrait les avoir recueillis , est
priée de les rapporter eontre récompen-
se, 5, rue de Flandres, au 1er étage, côté
de la rue.

2 /0  Perdu jeudi  2b juin vers midi et
un quart , sur la route cantonale aux
abords de Serrières, une manti l le  de da-
me et une d'enfant . Rapporter ces ob-
je ts, contre récompense Evole 41. à
Neuchâtel.

Perdu dimanche 1er juillet  de la gare
de Neuchâtel aux Gorges de l'Areuse,
un médaillon avec photographies et bre-
loques. ; le rapporter contre bonne ré-
compense aux bains rue de la Place
d'Armes.

Irouvé sur un banc devant le gym-
nase un paquet de livres. Les réclamer
rue du Temple neuf 16.

287 Trouvé mercredi soir à Colom-
bier une broche que l'on peut réclamer
aux conditions d'usage. Le bureau de la
feuille indiquera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
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 et particuliers , de toutes commis-
sions, de l'achat et de l'expédition d'ar-
ticles de toute nature, dans les meilleures
conditions , ainsi oue de tous renseisne-
naents.

REUNION RELIGIEUSE
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.

Changement de domicile
• Le domicile et le comptoir de Ad.

Grosp ierre-Riehard , fabricant d'horlo-
geri e , 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 la même adresse , nettoyage et répa-
ration de montres.

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. Kûffer , Oberçrund , Lucerne.

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

Une femme de chambre très bien re-
commandée et ayant déjà servi , cher-
che une place pour le 1er août. S'adr. à
Mme Frédéric DuPasquier, à la Grande
Rochette.

Une bernoise de 24 ans, qui parle
français , voudrait se placer pour le 15
juil let comme fille de chambre, demoi-
selle de magasin ou bonne. Bons certi-
ficats S'adr. à Cécile Schwab, à Chules
(Berne).

Une jeune fil le bien recommandée
cherche une place de bonne ou pour
aider dans un ménage. Le bureau de la
feuille indi quera. 294

274 Une personne d'âge mûr, mu-
nie de bons certificats, désire se placer
comme cuisinière. S'adr. à l'Evole 35.

261 Une jeune fille de Stuttgart , qui
a déjà servi 2 ans comme femme de
chambre , cherche une place de bonne
d'enfant afin d'avoir l'occasion d'appren-
dre le français. Elle préfère un bon trai-
tement à un grand gage. Entrée de sui-
te. S'adr. au bureau d'avis.

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.

OFFRES DE SERVICES

TJn jeune homme actif et in-telligent pourrait entrerde suitecomme apprenti en l'étude deM. Clerc, notaire, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

273 On demande pour le 1er août , une
fille propre et active, sachant bien faire
la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue du Seyon , n° 21,
chez Mme Tripet-Vuiile.

On demande pour le 13 juillet une
domestique robuste, de toute moralité
et munie de recommandations. S'adr.
pharmacie Chable à Colombier.

2 l 'd On demande une domestique pou-
vant fournir de bons certificats. S'adr.
faubouro- H n \.AO 10.

On demande , ii possible pour le 10
juillet , une domestique propre et active ,
sachant faire uu bou ordinaire , et par-
lant français, munie de bons certificats.
S'adr. chez Mme Benoît , rue des Mou-
lins, à Fleurier.

228 On demande pour de suile, dans
une bonne maison du Val-de-Travers ,
une parfaite 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 indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

277 A louer une belle chambre meu-
blée , pour une personne tranquille.
S'adr. au bureau.

275 A louer, rue de l'Industrie , pour
fr. 13 par mois, une jolie chambre meu-
blée avec un canapé. S'adr. au bureau.

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.

214 A louer une petite chambre meu-
blée, pour messieurs, rue des Moulins 38,
an 3me à Miichp .

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

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

Belle chambre meublée à
louer à un ou deux messieurs,
17, faubourg; du JLae.

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

On demande à louer de suite , à Co-
lombier, pour 2 personnes âgées, un ap-
partement de 2 ou 3 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Daniel Kaeeh , à Vau-
dijon , près Colombier .

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

On cherche à louer pour cet automne ,
un logement de 4 à 5 pièces, si possible
avec jardin , de préférence une petite
maison aux environs de ia ville. S'adr.
de midi à 2 heures à M. Henri Kuffer ,
faubouro- du Lae 3, au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS

286 On demande un bon ouvrier bou-
langer pour Neuchâtel. Le bureau de
cette feuille indi quera.

Un garçon de 17 ans désire se placer
dans des conditions les plus favorables
pour apprendre la bâtisse, en théorie
comme en prati que ,surtout dans les bran-
ches de la taille des pierres et de la ma-
çonnerie. Il devrait avoir la pension et
le logement chez son maître . S'adr. s M.
Pierre Jenny, à Lauenen , Thoune.

Une demoiselle anglaise bien re-
commandée et qui a de l'expérience
dans l'enseignement , cherche une place
d'institutrice pour le 1er août. S'adr.
sous 633, à G.-L. Daube et C", Carlsruhe
(Bade). 

250 Une personne d'âge mûr , capa-
ble, désire trouver un emp loi , soit
comme dame de magasin, soit pour
faire les écritures dans un bureau. S'adr.
au bureau du journal.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

AVIS DIVERS

Réouverture du eafé du

à la Cassarde le 30 juin. Bonne con-
sommation et bon accueil aux amateurs.

Le nouveau tenancier,
Denys HéRITIER.

Quel ques jeunes gens trouveraient pen-
sion et chambre faubourg du Lae 3, au
3me à droite.

A la même adresse, bonnes cantines.

Mlle Blnm professeur de musique,
informe le publie et ses nombreuses
connaissances qu'elle se fixe définitive-
ment à Neuchâtel et que l'état Je sa
santé lui permet de continuer ses leçons
de chant et de guitare.

Domicile actuel :
Sablons 7, rez-de-chaussée, maison de

M. Paul Trouvot .

Mme Françoise Pomey, tailleuse , éta-
blie Maladière 22, se charge de toute
espèce de confections pour dames, fil-
lettes et enfants. Sa longue prati que et
son expérience, un ouvrage prompt , soi-
gné et à prix modéré , lui permettent
d'espérer uue bonne et nombreuse clien-
tèle.

A la même adresse, ou recevrait p lu-
sieurs apprenties.

MOLÉSON

Le banquet annue l  anra lieu diman-
che 8 jui l le t  à midi , à l'hôtel de la Croix
fédérale.

Les sociétaires sont priés de s'inscrire
ainsi que leurs invités français d'aujour-
d'hui à vendredi soir à l'hôtel de la Croix
fédérale.

Prix du banquet : trois francs.
J. Lehmann , insti tuteur à Mengestorf ,

près Berne , prendrait en pension deux
jeunes garçons pour leur enseigner la
langue allemande.

Société française de Neuchâtel
9

La Fraternité

Madame Jaeot-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



— Nous avons sous les yeux les sta-
tuts de la Société protectrice des ani-
maux, à Neuchâtel , dont nous croyons
devoir rappeler l'existence au public.

Cette Société se propose de dévelop-
per les sentiments de douceur et de jus-
tice envers les animaux, de prévenir et
de faire réprimer autant que possible,
s'il y a lieu , les mauvais traitements dont
ils pourraient être l'objet , d'améliorer le
sort des animaux utiles.

Elle s'efforce d'atteindre ce but :
a) Par l'exemple et l'influence de ses

membres.

b) Par l'éducation et par des publica-
tions populaires sur les sujets qui entrent
dans sa sp hère d'activité.

c) Par des démarches auprès des au-
torités lorsqu 'elle les juge nécessaires.

d) Par des encouragements ou récom-
penses décernées aux auteurs d'écrits
ou d'invenlions utiles à la protection des
animaux.

é) Par des encouragements ou récom-
penses décernés à des personnes qui au-
ront bien mérité de l'œuvre protectrice.

Sont admises à faire partie de la So-
ciété, toutes les personnes (de tout âge,
de tout sexe et de toutes conditions) qui
en font la demande, en donnant lent
adresse à l'un des membres du Comité.

Chaque membre paie une cotisation
annuelle d'un franc. Les enfants ne paient
que 2o centimes j usqu'à l'âge de 16 ans
révolus ; ils ne deviennent membres ré-
guliers qu 'après avoir atteint cet âge. La
Société acceptera en outre avec recon-
naissance des dons volontaires avec ou
sans destination déterminée.

Les cotisations annuelles peuvent être
rachetées à vie par le paiement en un
seul terme de la somme de 20 francs.

Le Comité est composé de sept mem-
bres ; il choisit dans son sein un prési-
dent , un vice-président, un trésorier et
un secrétaire. Sonl membres du Comité :
MM. James Lardy, pasteur , président ;
Henri de Roulet , colonel fédéral ; Max.
Gretiliat , Charles Barbey , Louis Witt-
nauer, Alfred Borel , Phili ppe Suchard ,
père. Il pourra emp loyer, si cela devient
nécessaire, un agent salarié.

Une liste de souscri ption est déposée
au bureau de cette feuille , où toutes les
personnes amies des animaux sont invi-
tées à venir s'inscrire.

Communications.

Guerre d'Orient

Les Russes ont passé le Danube à Sis-
towa, petite ville située à moitié dis-
tance à peu près entre Roustchouk et
Nieopolis. Soit que les Turcs aient été
trompés par les démonstrations que fai-
saient les Russes sur d'autres points, soit
qu'ils n'aient pas eu assez de troupes
pour défendre tous les abords du fleuve,
le passage a pu s'effectuer sans être sé-
rieusement inquiété. Les premiers régi-
ments ont traversé le Danube sur des
radeaux et sur des barques, et un pont
a été construit immédiatement. Aux der-
nières nouvelles, 50,000 hommes étaien t
établis sur la rive bulgare. Les Russes
se sont, dit-on, emparés des hauteurs
qui bordent le fleuve à la suite d'un com-

bat sur lequel nous manquons de détails.
En même temps que son armée s'éîa-

blissait en Bul garie , l'empereur Alexan-
dre adressait une proclamation aux Bul-
gares. Le ezar indi que l' intention d'oc-
cuper la Bul garie et de confier l'ad-
ministration aux autorités locales, sons
la direction suprême des autorités rus-
ses. Il rappelle les atrocités dont ee mal-
heureux pays a été le théâtre ; il promet
sa protection aux musulmans qui vou-
dront se soumettre aux exigences légiti-
mes des autorités qui seront instituées.
Enfin , il annonce aux chrétiens de la ré-
gion des Balkans que son armée a pour
mission d assurer les droits à leur natio-
nalité, et l'allusion faite par lui à l'exis-
tence politi que acquise par les Serbes
et les Roumains , grâce à la protection
de la Bussie, semble une promesse à la
Bulgarie de l'élever au rang de princi-
pauté indépendante.

La Gazette de Cologne reçoit de Vienne
une intéressante communication relative
aux armements de l 'Autriche. S'il faut
en croire cette feuille , les mesures de
prévoyance que l 'Autriche a l'intention
de prendre au point de vue militaire ,
ont été l'objet de pourparlers dip loma-
ti ques confidentiels, avant même d'être
résolus.

Les journaux russes et en particulier
le Buski-Mir disent que les intérêts de
l'Autriche-Hongrie ne s'étendent qu 'à
l'Herzégovine et à la Bosnie, et que les
Autrichiens ne doivent pas s'inquiéter
de la partici pation de la Serbie à la
guerre. Mais on est en Autriche d' un au-
tre avis, et l'on croit qu 'on ne refusera
pas, même dans les sphères officielles
russes, de reconnaître ce qu'il y a de
fondé dans cette opinion.

En Asie, le sort des armes paraît dé-
favorable aux Russes depuis quel que
temps ; ie télégramme suivant , qui émane
du gouvernement , se rapporte au corps
d'armée qui opère dans la direction d'Er-
zeroum.

ST-PéTEESBOUEG, 30 juin. — Un télé-
gramme officiel de ce jour , adressé de
Limnitza au ministère de la guerre, dit
que le 25 juin , après que le général Lo-
ris Melikoff eut chassé l'ennemi , auprès
de Zewin , jusque dans ses dernières po-
sitions, les Busses, afin de ne pas être
exposés au feu du camp retranché enne-
mi, se sont rep liés durant la nuit sur
leurs anciennes positions.

Les troupes ont combattu courageuse-
ment conlre un ennemi beaucoup plus
fort et ont subi des pertes assez consi-
dérables.

6 officiers sont morts: 24 ont été bles-
sés; on compte 850 soldats tant morts
que blessés.

Quant à Bajazid , la garnison a été at-
taquée par un ennemi dix fois p lus nom-
breux; toutes les mesures ont été prises
pour la dégager.

CONSTAXTISOPLE, 30 juin. — Le bruit
court que les Russes effectueraient leur
retraite en Asie à la suite d'échees subis
devant Batoum et Bayazid.

LONDRES, 2 juillet. — Le Daily Tek-
graph dit que les Russes ont été battus
à Biela (entre Sistowa et Routschouk)
en s'avançant à la rencontre des Turcs,
concentrés en grandes forces.

Après un combat désespéré, les Rus-
ses ont battu en retraite avec des pertes
considérables.

La flotte allemande est arrivée à Port-
Saïd.

La flotte anglaise quittera aujourd'hui
la baie de Phalerum , avec des ordres
cachetés.

VIS!TSE, 2 juil let. — A Sistowa, plus
de 50.000 Russes ont passé le Danube.

Routrchouk et Ginrgewo sont réduits
en cendres. Le bombardement continue.

PARIS, 2 juillet. — La grande revue
annuelle a eu litu aujou rd 'hui au bois
de Boulogne par un temps superbe. La
foule était immense. Le maréchal a été
accueilli sympathiquement par elle.

Même date. — h'Offtciel publie l'or-
dre du jour du maréchal de Mac-Ma-
hon aux soldats. Il exprime sa satisfac-
tion pour la tenue, la régularité des mou-
vements, ie zèle et l'entrain dans le ser-
vice.

Le maréchal dit:

« Vous comprenez vos devoirs ; je
compte sur vous pour défendre les plus
ehers intérêts du paj'S. »

Il ajou te :
« Je suis certain que vous m'aiderez

à maintenir le respect de l'autorité et
des lois dans l'exercice de la mission
qui m'a été confiée, mission que je rem-
plirai jus qu'au bout. »

NOUVELLES SUISSES
SEl'CSÏATES,

— La fête du Sentier des Gorges de
l'Areuse, favorisée par le temps, a eu
tout le succès désiré. On y comptai t plus
d'un millier de promeneurs venus de
près et de loin ; partout des groupes en-
tourant le Chalet Suchard ou assis dans
la verdure et se livrant à un frugal re-
pas ; partout de fraîches toilettes et de
joyeuses familles visitant les sites gran-
dioses de la Gorge, dont les échos étaient
réveillés tour à tour par les chants de
l'Orphéon et les morceaux de musique
de la Fanfare italienne. Vers 4 heures
l'horizon se couvrit de nuages-menaçants
qui mirent en fuiie une bonne partie des
visiteurs.

— Vendredi dernier, à 2 heures après-
midi , un incendie s'est déclaré dans une
maison située aux Eroges près du Col-
des-Roches, Locle. Les secours sont ar-
rivés assez promptement , mais le feu
était si intense et l'eau manquant au
commencement , il a été impossible de
sauver ee bâtiment qui a été détruit de
fond en comble. Les pompes ont néan-
moins été fort utiles pour préserver les
bâtiments voisins qui menaçaient à cha-
que instant de prendre feu

— Comme on devait s'y attendre, les
élections comp lémentaires de la Chaux-
de-Fonds pour le Grand Conseil ont
donné la majorité aux candidats gouver-
nementaux ; sont donc élus MM. Arnold
Grosjeân , par H04 voix, Arnold Wui-
thier, 1096, Paul Vuille, 1089, Henri
Morel, 1070, Jules Montandon, 10-18.

Les candidats libéraux ont obtenu de
735 à 698 voix , sur 1822 votants.

Marché de Lausanne, du 30 juin.

Froment (64sacs), fr.32 à 34 les 100 kil.
Avoine (13 sacs), fr. 22 à 25 les 100 kil.
Pommes de terre (45 chars), fr. i»60 à

1.70 les 20 1itr.
Pommes de terre n., (5 chars), fr. 3»80

à 4 les 20 litr.
Foin v., (10 chars), fr. 6 à 8 les 100 kil
Foin n ., (65 chars), fr. 3»80 à 4»20 les

100 kil .
Paille (31 chars), fr. 4 à 5.40 les 100 kil.
Beurre, fr . 1.50 à 1.60 le lr2 kil,
Œufs, 85 à 90 c. la douzaine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avis et recommandation.
Le citoyen J. Brngger, maître-boulan-

ger, rue du Temple Neuf , Neuchâtel ,
tout en remerciant l'honorable public
et princi palement ses prati ques de la
confiance qui lui a été accordée pen-
dant le temps qu 'il éiait é tabl i  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 pub lie et
aux pratiques- de M. Brugger ; il fera
tout son possible pour mériter la con-
fiance que l'on voudra bien lui accor-
der.

Hummel, maître-boulanger.

Comme on a fai t courir re faux bruit
que nous quittions rétablissement, j 'an-
nonce qu 'il y aura toujours bon vin rouge
bouché, du crû de la Coudre, à 1 fr. la
bouteille, petit-gris, à 80 c. et via blanc
en peree, le litre 60 e

La Coudre, 29 juin 1877.
Veuve C. LEUBA.

Mme veuve Seiler a l 'honneur d'in-
former sa nombreuse clientèle ainsi qne
les personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance , qu 'elle demeure actuel-
lement faubourg du Lac 10.

On demande d'ici au 3 juil let , un bon
piano à louer pour un temps ill imité.  In-
quer le prix et s'adresser à M. Arnold
Henry, à Cortaillod.

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

249 Une jeune personne de la v i l l e ,
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.

Changement 3e domicile

Le docteur COKXA1E sera absent
jusqu 'à nouvel avis.

GRAND HOTEL MACOLIN
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 pare. Immenses forêts. Promenades variées.
Bains et douches. Médecin. Eaux minérales. Lait de chèvre et petit
lait. Vue splendide sur les Alpes, du Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voitures à la gare rie Bienne. Appartements pour familles.
Service attentif. Prix modérés. Le propriétaire : Albert "W.33LIIJY ,

( H 58 i Y) hôtel de la Couronne, à Bienne.

LAC DE THOUNE

Pension Schœnberg , à Gunten
Tenue par M"e Mùhlemann-Liutz propriétaire [H G96-Y]

Se recommande par sa position distinguée, la variété de ses alentours romanti-
ques, ses prix modérés et le service soigné qu 'on y trouve sons tous les rapports


