
LOyiS BELLER 2?2 £
Mauriee i, au seeond, à côté du grand
hôtel: du Lae, se recommande instam-
ment au public et tout pàriiculièrement
aux personnes qui jusqu!à présent Hônt
favorisé de leur précieuse bienveiHa_c _.

ATTENTION
Un nouveau système de couteaux pour

fendre du bois menu sans faire de bruit
dans la maison, est à vendre chez Meier
coutelier, rue St-Maurice.

Aiguisage tous les jours.
A vendre une jolie barque de la con-

tenance de 33 à 40 chars. S'adr. pour la
voir et le prix à M. Charles Stœmpfli *au port de Colombier.

On offre à vendre un écrou neuf de
pressoir avee vis, collier et toute la fer-
mente. S'adr. à M.Ch . Cortaillod , à Au-
vernier.

302 A vendre quel ques meubles faute
de place. S'adr. au bureau.

Toutes les maladies de la gorge
et de la poitrine,

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'Alex, de Humboldt. obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arriTent journellement de tous les
pays. La boite frcs. 4; 6 boites frcs. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco p~r la Mohren-
Apotheke de Mayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : E. Bailler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince , pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel lrères, droguistes.

A vendre ou à louer à des conditions
avantageuses, une belle propriété
située près du lac à Neuchâtel, eonsis-

___tant en une maison de maîtres avee 12
chât_-»î -__ejt _dépendances, j ardin, ter-
rasses, pavillons, j èt-= _^ __Ui_Beaux om-
brages, séjour agréable, 8 minutes de
distance du centre de la ville. S'adres-
ser pour tous renseignements en l'étude
de M. Guyot., notai re, à Neuehâtel.

IMMEUBLES A VENDUE

LMimillIRTHOi
Poteaux 4

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

Turquie d'Europe et du Monténégro,
fr. l»3o.

F. HANDTKE. Carte générale de la
mer Noire, fr. 1»60.

A. PETERMANN, Carte spéciale de
la Turquie Orientale, fr. It35.

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.

BUHLER'S
HAARREGENERATOR

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

ture et ne produit pas de taches sur la
peau.

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

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

Prix du flacon , fr. 5.

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

Mme I/iidwig» - Steiner, rue de
l'Hôpital 14, a l'honneur d'informer le
publie qu 'elle continuera comme par le
passé, son commerce delingerie , ruban-
nerie, bonneterie , ganterie, corsets, ar-
ticles en cheveux, mercerie, etc.

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

272 A vendre un ameublement de sa-
lon, composé d'un canapé, douze chai-
ses et un fauteuil, pour le prix de fr. 350.
S'adr. au bureau d'avis.

AMEUBLEMENTS
Le soussigné informe le publie de

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

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

Réparation de meubles en tous gen -
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
eourante franco. L. Jeanrenaud,

Ecluse 15.

A vendre 100 quintaux foin et regain
de 187(5. S'adr. à F.-G. Yuiliomen et, à
La Bineieure, Savagnier.

Fabrication de billards
SPÉCIALITÉ DE F. MORGENTHALER

,*_f>-*¥ : - A-BERNE. - . '. .,

Succursale à Zurich
Assortiment toujours complet de bil-

lards de toutes grandeurs et de toutes
formes.

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

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

ELIXIR ANTI-ASTHMATI QUE
Elixir fortifiant,

purgatif, anti-glaïre_±,

préparés avec des substances végé tales
de première qualité, par Ph. Marinier,
de Grandcour près Payerne, médecin
des pauvres.

Ces elixirs ont . été employés avec
beaucoup de succès par plusieurs per-
sonnes dont les certificats accompagnent
chaque flacon , ainsi que l'instruction
nécessaire pour en faire usage.

Les flacons portent également le mê-
me cachet en cire rouge sur le bouchon
que l'empreinte ci-dessous:

Prix du flacon : fr. 2«50.
Dépôt : à Neuchâtel, Fritz Verdan , rue

de l'Hôp ital 4; à Cortaillod, A Pochon
négociant.

Avis du Département militaire.
— Toute la troupe portant fusil, de

l'élite et de la landwehr, (fusiliers, cara-
biniers, guides, cannoniers de parcet
de génie) des 3e et 4e arrondissements
de la 2e division., est avisée que l'inspec-
tion d'armes prévue par l'art . 157 de la
loi sur l'organisation militaire du 13 no-
vembre 1874 et les § 5, 6, 7 et 8 de l'ins-
truction du _ juillet 1875 pour les con-
trôleurs d'armes des divisions, aura lieu
à partir du 2 juillet prochain et sera ter-
minée le 30 du même mois.

Les endroits, jour s et heures où les mi-
liciens des différentes sections devront
se présenter, se trouvent désignés sur
l'ordre du jour du Département militaire
du 23 j uin 1877,; qui a été affiché et pu-
blié dans tout le canton et auquel nous
renvoyons les„s___éressés.i -Les .fficiers
détenteurs d'armes à feu appartenant à
l'Etat devront aussi les soumettre à l'ins-
pection.

^Neuehâtel , le 28 juin 1877.
Le chef élu Département militaire,

Louis G_ERC-L,E_BA.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Scheidegger, époux de Rosina née Gas-
ser, quand vivait terrinier, à Neuchâtel ,
décéd é à Berne, le 4 juin 1877. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au vendredi 20 juillet 1877, à 5
heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuehâtel , à l'hôtel de
ville, le mardi 24 juillet 1877, à 9 heu-
res du matin.

— Les créanciers de la masse bénéfi-
ciaire de Charles-Henri Jeanneret, en
son vivant rentier, demeurant à la Chaux-
du-BBHeu, sont assignés à se présenter
devant le juge de paix du cercle des
Ponts, à l'hôtel de Commune, le vendredi
20 juillet 1877, à 10 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de ce béné-
fice d'inventaire et se prononcer au sujet
de la demande en homologation de la
vente à la folle euchère , du domaine
de la dite masse, sis quartier des Jolys
de la Chaax^du-Milieu, vente qui aura
lieu par une seule passation, séance te-
nante, aux lieu , j our et heure que des-
sus.

Bitrait de la Fenille officielle
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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, moDteur
de boîtes, grande brasserie.

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

I 
_>___%: XKE x'__BOB_z-__a___rT :

Pour no an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—
expé- franco par ia poste « 8»80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—
par la poste, franco » S»—

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

_»_u_r. SES AS_.-O„Oï5 :
De 1 à 3 lieues, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au "delà, 10 c. la ligne ord-, 7 <_ la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 1S cla ire
t'ois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «M.
P1 s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 16c
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonce s reçues jusqu 'à midi les lundis, ni„•-
eredis et vendredis paraissent le lendemain.

A vendre rue Fleury n" 5, au ma-
gasin, bon vin ronge du pays, à 40 cla
bouteille. - - ,

A vendre à bas prix des effets d'ha-
billement pour homme, très bien con-
servés, ainsi que divers objets mobiliers.
S'adr. au magasin de coiffeur sous le
grand hôtel du Lac.

ANNONCES DE VENTE

igrfilglllllgs» 100 dragées
_^|__^__^^!____^SLce-

W
-e

Pl'_U--
"

^St||ï(ga3fli) :̂ il«U_-^_P\i dégoût. , ni
renvois.

Bisewit Meynet purgatif, agréable à prendre
et d'un epel certain , la purge 75 cent.

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

Â'Genève, chez Burkel frères, droguistes.

GRAND DÉBAL LAGE
entrée du Concert et théâtre

Grand choix de rideaux
ET BRODERIES DE SÂLMALL

Ouverture : mercredi 4 c'.



VINS DE BOBDEAUX
Poulain-Wen-b à Bîaje Bordeaux

I9me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garanti s
en nature tels que la vigne les produit.

La barrique 225 litres ou 150 pots La demi barrique

Vin rouge Bordeaux Bourg 150 fr. 82 fr.
« « Fronsac i 70 « 92 «
« « St-Emilion '210 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 230 « 132 «
« « St-Julien 330 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 213 « \ lo  «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désignée par l'acheteur. Payable à 6 mois , ou à 1 mois avee 2°[0 d'escompte.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
« j Q .  4 DIPLOMES D'HONNEUR
M aMmF- ^pMl Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
< I^^^^^^^^C Médaille de Progrès à Vienne 1873

°* m.̂ ^^^_f l  

Membre 
du Jury 1875.

_ ^^fî^' ffPflf Portatives., demi-fixes , fixes et loeomobiles de 1 à 20 ehe-
< IP ^M S Ê'F vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
80 

é^- ¦¦lilËii 11 obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
_a tf à s-—-»> lg_^ concours. Meil leur  marché que tous les autres sj 'Stèmes ;
° ^~%!__S=* ÏPw prenant peu de place, pas d ' instal la t ion : arrivant toutes
m "§_ *'' ' ¦£ _fi_ u montées ; prêtes à fonctionner ; brûlant avec économie toute
os _^e____S_8____ _î i^_a espèce de combustible ;  conduites et entretenues par le pre-
M ËJFg?liE|||||| jp|p m j er venu , s'app li quant , par la régularité de leur marche
to .-..-.-.j ,-- (assurée par le régulateur Andrade)  et leur stabilité parfaite
?a _ „ à toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
S3 I___P_OSIB__ ' a _ >
g. Nettoyage facile J. HERMANN1LACHAPELLE,
m PEospECTus DéT IILLé. lài , rue du Faubourg-Poissonnière , à PABIS.

GRAND DÉBALLAGE
d'un stock de marchandises françaises

Il vient d'arriver en notre ville un marchand de là France, qui , vu la stagna-
tion des affaires dans son pays et afi n de pou voir  faire honneur à sa signature , est
obligé de liquider le p lus promptemeat possible, la marchandise ne pouvant p lus
rentrer.

N omenclature des articles : le mètre
20000 mètres toile de coton , blanc et écru , article valant ù: 1»— vendu à fr. Osio
10000 » dito » » 1.60 * 0»70
20000 » robes, haute  nouveauté » » 3.50 > 0»80
20000 • dito • 4» 50 » 1»—•
10000 » drap fantaisie » » 25»— » 6» —
10000 » dito » » 28»— » 9»—
•10000 » indienne » » I»— » 0,4°
10000 » » cretonne » • 1»60 *> 0»70

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

La vente ne durera que quel ques jou rs et a lieu à l' HOXEL DU POISSOÎ-
dès aujourd'hui.

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

ATTENTION
DEMANDES DE LOGEMENTS

299 On cherche à louer pour le 1er
octobre , dans une des rues les p lus fré-
quentées de la ville , un local pour ma-
gasin , si possible avec uu logement de
2 ou 3 pièces. On payerait d'avance. Le
bureau d'avis recevra les offres écrites
et transmettra.

303 On demande à louer aux en-
virons de Neuchâtel ou dans un village
voisin , de suite , une maison de campagn e
bien située , renfermant au min imum 8
ou 9 chambres et dépendances. Un jar-
din d'agrément ou un verger serait in-
dispensable. S'adr. au bureau du journal.

340 On demande à louer pour Noël
ou St-Martin , un appartement de cinq à
six chambres,cuisine avec eau. S'adr. au
bureau.

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.

On cherehe à louer pour cet automne ,
un logement de 4 _ 5 pièces, si possible
avec jardin , de préférence une petite
maison aux environs de la ville. S'adr.
de midi à _ heures à M. Henri Kiiffer ,
faubourg du Lae 3, au 3me.

Unejeune fille allemande âgée de 18
ans cherche une place de bonne ou dans
un petit ménage pour tout de suite.

S'adr. à l'ancienne grande brasserie
n" 38, au 4me étage.

A la même adresse on offre une cham-
bre meublée à louer , pour tout de suite.

34! une  jeune femme cherche un
ménage à faire , de la couture ou des
commissions. S'adr. rue Purry 6, rez-
de-chaussée.

342 Une jeune  fi l le  bien recomman-
dée demande de suite une p lace de fem-
me de chambre. S'adr. au bureau.

Une fille de 21 ans, qui parle les deux
langues, pourvue de bons certificats,
demande une place de fille de chambre
dans un hôtel ou famille . S'adr. à M_i e_
Weber. ruelle Breton 1. _ —-—¦"

Un&kH .'bîén recommandée, qui par-
le les deux langues, cherehe tout de sui-
te'une place pour faire la cuisine ou un
petit ménage. S'adr. Ecluse 33, au se»
eond.

OFFRES DE SERVICES

iFER B RAVAIS :
? j *  (FER DIALYSE BRAVAIS). ;
* «S*. _ _ r  liquide en gouttes concentrées <
^ ITJL j Sx_f-i LE SEUL EXEMP T DE T0UT ^
<f »HIS___^ -l3_k Sans odeu r et sans saveu r <
s, ._R?i#?B_il__*iSL » Avec lui , disent toutes les som- ^J *\Ç*! jîïîilPyr *£-' " m ifés médicales de France et <

I

<®%dSëdË&£SSsî̂  * d'Europe , plus de constipation , <
__àf _"»**31-̂ SI_>£. " ni de dia, 'rhées, ni de fatigues *^^^^v^^g^^^^^ « de 1'es'omac; de plus , il ne noir- <

^LâSl f̂ei8|i3ï Seul a <iopté dans tous les hôpi- J
5 Médailles aux Exposit. GUÉRIT RADICALEMENT : <

ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , {
PERTES BLANCHES , FAIBLESSE DES ENFANTS , &.}

C'est le plus économique des f errugineux, <puisqu 'un flacon dure plus d'un mois. 4
R. BRAVAIS et de, 15. r. Lafayette , PARIS , et la plupart <des pharmacies . <[Se méfier des imitations etex 'ger la marque de fabriq ue i
ci-dessus et la signature. Eovoi de ia brochure franco.} i

ï
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297 A louer tout de suite un logement
de deux chambres et une cuisine. S'adr.
rue de l'Industrie 10, au rez-de-chaus-
sée.

A louer chez Jacob Jenny , au port
d'Hauterive , une petite maison de trois
chambres , avec lessiverie et galetas. A
la même adresse, chambre non meu-
blée.

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

298 On offre de suite pension et
chambre meublée, à une demoiselle de
magasin. S'adr. rue de l'Industrie , 17 ,
au 3me à droite.

A louer de suite et a «e bas prix , plu-
sieurs logements situés à Beauregard.
S'adr. chez M. Alfred-Louis Jacot, agent
d'affaires.

304 A louer une chambre meublée,
rue St Honoré n° lô, 2me étage, à droi-
te. 

305 A louer de suite une belle gran-
de chambre bien meublée , pour 1 ou 2
messieurs. Eue des Moulins n° 3, au se-
cond.

306 A louer , à 1 ou 2 coucheurs ran-
gés, une belle grande chambre meublée.
St Nicolas S, au p lain-p ied.

A louer , une chambre non meublée
avec portion de cuisine , pour une per-
sonne seule. Kue du Châtea'ù 7, au troi-
sième. 

308 A louer , de suite , une grande
chambre non meublée , part à la cuisine.
Eue des Moulins 35.

309 A louer de suite un logement de
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr . Eocher 18.

3!0 A iouer une chambre meublée
Seyon 30^ 3me étage, à droite.

337 A louer a un monsieur range une
chambre meublée. S'adr. au bureau.

338 A louer à la rue de l'Industrie
n" 15, au seeond , deux jolies chambres
meublées ou non. 

339 A louer de suite une chambre
meublée jo uissant d'une belle vue. S'adr.
Parcs 48, au second.

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

Une jolie chambre , meublée . à louer
de suite, rue du Cbâteau 12 au 3me, chez
Mme Jacot-Nicolet.

Pour la saison d'été, on offre à 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. 

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

_Sl A louer de suite , à des personnes
de toute moralité , 2jolies mansardes in-
dép endantes. S'adr . Tivoli 8. 

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

292 A louer , Neubourg 4 , une cham-
bre non meublée. A la môme 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.

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

28i A louer de suite , un petit loge
ment à un ménage peu nombreux. S'adr
rue St-Honoré 16, au plain-p ied.

288 Petite chambre meublée à louer ,
pour un monsieur de bureau. Euelle Du-
bl é I , au second. 

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

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

2fc9 A louer ce suite une c_ ambre
propre, non meublée. Ecluse 3.

A louer pour entrer de suite . un joli
appartement situé au eentre de la ville,
com posé de 2 ou 3 chambres , cuisine ,
alcôve et dé pendances. S'adr . restaurant
Moser. ruelle Dubié.

2 ( 1  Au eentre Qe 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 dé pendan-
ces, et l'autre de 2 chambres et cuisine.
S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

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.

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

JBelle eli ansbre anetiblée à
louer à au ou dieux messieurs,
_7 , faubourg: du I_ae.

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

A LOUER



Brasserie Geneveys sur Coffrase
J annonce a mon honorable clientèle ,

qu 'à partir du 2 ou 3 juillet , j 'ouvre ma
grande cave de Valangin , garantissant
une excellente qual i té  de bière.

W. AICHLEE.

Allumettes
Une fabrique d'allumettes très en état

de fournir , désire établir  sur la place
un assortiment de toutes les sortes cou-
rantes. Offres sont- à adresser sous ehif-
£çe J. B 1493, à l'office de publicité de
Eetol phe Mosse, Zurich . M à 2116 M

La Commission d'éducation ne Serriè-
rières met au concours la p lace d'insti-
tutrice de son école enfantine.  Les per-
sonnes brevetées ou non qui p ourraient
avoir des vues snr ce poste, doivent s'a-
dresser pour tous rensei gnements et en-
voyer leurs pap iers à M. le pasteur de
Bel lefontaine , à Serrières , j usqu 'au 28
juillet prochain.

Tous les maîtres d'état qui ont des
comptes à fourni r  pour travaux exécutés
dans l'ancienne maison Berthoud , serru-
rier , rue des Moulins  16, appartenant
actuellement à M. Lul l in , sont invités à
faire parvenir ces comptes d'ici au 8 juil-
let à M. Alfred Louis Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux -5-, à Neuehâtel :
passé ce terme, il ne sera plus admis au-
cune réclamation , la maison changeant
de propriétaire.

Pour modistes
"~^_Tfej__i_ e fi lle (bâloise) de 15 ans,
pariaiit le^rânÇ-i-rdû^-6 entr er en ap-
prentissage chez une bonne modiste de
Neuchâtel. Adresser les condilions à M.
V. Jâggi-Spindler , rue des Tanneurs,
Bâle. °"

un jeune homme actif et in-
telligent pourrait erttrerde suite
comme apprenti en l'étude de
M. Clerc, notaire, à Neuehâtel.

Caisse d'Epargne
DE NEUCHATEL

Le publie est informé que les dépôts
seront reçus valeur 3© juin au bu-
reau central à Neuchâtel , et chez MM.
les correspondants dans le canton , jus-
qu'au _a_uedi ï Juillet, à 5 h. du soir
et que les remboursements sans perte
d'intérêt s'effectueront dès le lundi 95
juin. . LE DIRECTEUR .

ATTENTION ! !
Le soussigné ne pouvant plus se char-

ger de la peinture et du vernissage des
voitures , faute de bons ouvriers , remer-
cie toutes Ses 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. EBINHARD , peintre,
. derrière ie Temp le neuf.

A V I S
PATJXi BEDEAUX, annonce au

public qu 'à partir  d'aujourd'hui il aura
tous les jou rs des bondel les rôties et en
salade, et qu 'il se charge sur commande
de les porter à domicile. Tripes tous les
samedis soir, gâteaux au fro-
mage tous les lundis .

248 Une jeun e allemande très recom-
mandable et de bonne famille , désire
entrer comme bonne d'enfant dans une
honnête famille de Neuehâtel ; elle peut
enseigner l'ang lais, et les premiers prin-
cipes de l'a l l emand ;  elle sait coudre et
repasser et peut fournir  d'excellents
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

275 Perdu jeudi 28 juin vers midi et
un quart , sur la rout e cantonale aux
abords de Serrières, une manti l le  de da-
me et une d'enfant.  Eapporter ces ob-
jets , contre récompense Evole 4J , à
Neuchâtel.

Perdu dimanche 1er ju i l le t  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.

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

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

OBJETS PERDUS OD TRO CVES

Pensionnat
Dans une cure située dans une belle

contrée du canton de Berne , on pren-
drait de suite en pension deux jeunes
demoiselles de 12 à 14 ans , pour leur
apprendre la langue allemande; elles
pourraient profiter avec les enfants de
la maison de l'enseignement d'une ins-
titutrice. S'adr. pour les détails à M. le
pasteur Hermann, à Thounstet-
ten, station Bûtzberg, canton de Berne.

(B1304)

Quelquesjeunesgens trouveraient pen-
sion et chambre faubourg du Lae 3 , au
3me à droite.

A la même adresse, bonnes cantines.

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

A la môme adresse, on recevrait plu-
sieurs apprenties.

La Société autrichienne

fait passer des contrats d'assurancepour
toute espèce de produits du sol 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 , Wl pf BOSSHARDT '
Zurich , ju in  1877.
On cherche des agents possédant les

langues française ef a l lemande , pour les
cantons de Vaud , Valais , Fribourg et
Neuchâlel.

-d'assurances contre la grêle
A VIENN E

HOTEL DE LA COTE
Auvernier

Nouvellement restauré , jolies 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

CHRISTIAN DOESE.

On demande pour Nuremberg dès le 1er
août prochain, une jeune personne de
20 à 23 ans, de toute moralité et par-
lant  correctement le français. S'ad pour
renseignements à Mme Fritz Hammer,
Ecluse 14.

300 Un bon domesti que vi gneron sa-
chant  aussi soigner le bétail , trouverait
à se placer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Assemblée de missions
4TIS IIHI-RS

Dimanche 8 juillet , a 4 heures
de l'après-midi , à Pierrabot-dessous ,
M. Ellenberger, missionnaire au sud
de l'Afri que, sur le point d'y retour-
ner, donnera des détails sur les mis-
sions du Lessouto.

On chantera les h ymnes du croyant .

301 Une fille qui sait faire un bon
ordinair e et parle français , voudrait se
placer desuu 'eie l le  accepterait aussi une
place de fille ce chambre. S'adr. Ecluse
7, au 7er .

Lne femme de chambre très 0:en re-
commandée et avant  dé j à servi , cher-
che une p lace pour le 1er août. S'adr. à
Mme Frédéric DuPasquier , à la Grande
Eocheite.

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

251 Une jeune fi l ie  allemande , forte
et eonr renant un peu le français , cher-
che une p lace pour tout faire dans un
ména_ e. S'adr. au bureau de la feuille.

OUVERTURE

A WORBEN, près Bienne
canton de Berne

Le Conseil d'administrat ion de réta-
blissement de secours du Seeland à
¦Worben , a fait construire dans une po-
sition magnif i que un beau restaurant
avec bains. Les prix de pension
sont très modérés : un bain 70 c,
une chambre à un lit fr. î»50 , à deux
lits fr. 2»50. Prix de pension 4 fr. par
jour. Douches chaudes et froides à toute
heure. .

Le Conseil d'administration a pris
soin que les visi teurs ne soient eu aucune
manière incommodés par la maison de
charité. M. Viéhot , auberg iste , à Brugg,
un homme actif et renommé avantageu-
sement , a acquis le dit restaurant et
bains , et ii 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 prévenant . M. Viénot se
permet , d' inviter tous ses amis et con-
naissances à visiter très nombreux ses
établissements à BrOgg et Worben.

do nouveau restaurant et bains

On demande une bonne bien recom-
mandée pour accompagner une famille
ang laise en Ang leterre. La personne ne
doit pas être trop jeune , avoir l 'habitude
des enfants, et savoir coudre et repasser.
S'adr. à Mme B., chez Mme Huguenin ,
ruelle des Sablons.

228 On demande pour de suiie , 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

Mme veuve Vassaux demeure
actuellement faubourg du Lae 3, au troi-
sième.On prendrait un apprenti cordonnier

chez Alexandre Dittes, maison Matthey,
au Grand-Chaumont.

Ln jeune homme intelli gent , de bonne
famille, qui voudrait apprendre la reliure
dans toutes ses branches, pourrait en-
trer chez F. Memminger, rue des Po-
teaux 4.

APPRENTISSAGES

MM. les sociétaires et invités
sont prévenus que la liste de
souscription pour la promenade
qui se fera à Bâle le 15 juil let,
est déposée au Cercle, ju squ'au
mardi 10 courant, à 5 h. du soir.

H 481 N I_e Comité.
343 On désire t rouver un bon associé,

de toute moralité , pour coopérer à la
continuation ""d'une bonne industrie en
pleine activité. Adresser les offres par
lettres affranchies au bureau d'avis, sous
les initiales O. V.

CERCLE DES TRAVAILLEURS

8 RHEIN-SOOL-BAD 8
g ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS 8

8

RHEINFELDEN (près Bâle) QCabinets de bains nouvellement arrangés, secs et confor- Q
O 

tables. — i ésuitats exceptionnels contre toutes les formes descrofula- SC
sis, inflammations chroniques des organes intérieurs, la goutte, les rhu- w

O niatismes et la paral ysie, la syphilis secondaire et tertiaire , etc . .etc. Q
é_\ Vue charmante sur le Ehin , le Jura et la Forêt-Noire; 7_ chambres, ^%ï£ salons, appartements de famille. Pares. Prix de ia pension- (inc -ius !o_ ement) 3f
W de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement: Dr WIEI.ÀND . D r W
O FETZER. (B 1434 De Struve Manuel, fils. Q

DB NEUCHATEL
Ordre de service du 1er juillet au 1er no-

vembre 1877.
La troisième compagnie est de pi-

quet pour le service de campagne et
fournira le poste de garde en temps d'o-
rage.

La deuxième compagnie est char-
_ gée-de la garde du théâtre.
" Neuchâtel , le 29 juin 1877 .

Le commandant.

Corps des sapeurs-pompiers

Le banquet annuel  aura lieu diman-
che 8 juil let  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 , instituteur à Mengestorf ,
près Berne , prendrait en pension deux
jeunes garçons pour leur enseigner la
tangue allemande.

Société française de Neuchâtel
La Fraternité

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.

Mlle Bluni professeur de musique,
informe le public et ses nombreuses
connaissances qu 'elle se fixe définit ive-
ment à Neuehâtel et que l'état de 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.

Changement de. domicile



Vauquille
Dimanche et lundi 8 et 9 juil let , au

restaurant du Poisson , à Marin. Valeur
exposée: fr. 170

Le tenancier , Louis FILLEUX.

Vîl l in i lî i lp  dimanche et lundi  8 et 9
¥ a JLj uli iC courant , au restaurant de
Fahys. — Valeur , 200 fr. — Il y aura
bonne musi que. BITTEBLI .

PARIS, 3 juillet . — La corvette cui-
rassée la BeineBlanche, de l'escadre d'é-
volution , a été coulée devant les îles
d'Hyères, par un coup d'éperon de la
frégate YHéroïne. Cet accident n'a fait
aucune victime.

LONDRES, 3 juillet. — La Times annonce
l'envoi de la flotte anglaise dans la baie
de Besika, près de l'entrée du détroit
des Dardanelles. Il dit que cette déci-
sion a été prise par le cabinet après une
chaude discussion portant sur la ques-
tion de savoir si l'Angleterre ne devrait
pas simultanément envoyer un corps de
débarquement de 20,000 hommes. L'en-
voi de la flotte seule a été admis comme
compromis.

VIENNE, 3 juillet. — D'après des dé-
pêches reçues de Bucharest, les Russes
auraient occupé Tirnowa , après trois
jo urs de combats acharnés.

ST-P_ TEESBOU_G, 3 juillet. — Une dé-
pêche officielle de Zimnitza, en date du

2 juillet , dit que le pont est achevé et
que le passage se poursuit sans interrup-
tion.

Après le 27 juin , les Turcs se sont re-
pliés sur Tirnowa (14 lieues au sud du
Danube: c'est à peu près à mi-chemin
de Tirnowa que se trouve le bourg de
Bjela, où aurait eu lieu l'engagement
déjà signalé).

EEAGCJEWATZ, 3 jui l let . — Le prince
a ouvert laSkouptschina par un discours
dans lequel i! a rappelé que la protec-
tion des chrétiens était maintenant con-
fiée à des mains vigoureuses. Il a men-
tionné ensuite la visite rendue par lui
au ezar pour le remercier de son appui.

Le prince Milan conseille ensuite à la
Skouptschina la p lus grande prudence,
attendu que, dans ce moment décisif ,
toute erreur politi que et même un sim-
ple vote irréfléchi ne pourraient que
compromettre les belles perspectives qui
s'ouvrent a la Serbie.

M. Démèt re Ivanovie a été élu prési-
dent. Le gouvernement est assuré d'une
forte majo rité.

VIENNE , 3 j uillet. — Le cabinet de
Vienne est très froissé de ce que la pro-
clamation adressée par le czar aux Bul-
gares accentue davantage la cause slave
que celle des populations chrétiennes

Les nouvelles d'Asie confirment qu 'une
série de revers ont été essuyés par les
Russes.

On assure qu 'en présence de la situa-
tion désespérée des Monténégrins , l'Ita-
lie montre de fortes dispositions à en-
voyer sa flotte dans les eaux de l'Alba-
nie pour dégager les Monténégrins.

MADRID , 3 j uillet. — Des inondations
ont endommagé les lignes de chemin de
fer. A Murcie , il v a eu 22 victimes.

NOUVELLES SUISSES

BERNE , 3 juillet . — En réponse à la
propo sition faite dans la conférence du
Gothard par les délégués suisses, le gou-
vernement allemand a déclaré qu 'il con-
sentait à ce que les dépenses pour la
construction , et spécialement pour le
grand tunnel du Gothard , soient ouver-
tes, jusqu'à ce que la ques'tion financière
soit réglée,'au moyen du cautionnement
de 10 millions, à condition que le Con-r
seil fédéral en surveille l'emploi et que
le cautionnement soit intégralement re-
constitué.

— Une circulaire du Département fé-
déral de l'inlérieur rappelle la proposi-
tion faite par le gouvernement deThur-
govîe, de conclure un cqneordat inter-
national pour prévenir le mal que pro-
duisent les annonces et la vente des
remèdes secrets. Un projet de concordat
soumis à l'examen de la Commission
médicale suisse vient d'être communi-
qué aux gouvernements cantonaux avec
le travail que M. le Dr Muller, pharma-
cien, à Berne, a bien voulu rédiger sur
cette matière. Le Département de l'in-
térieur demande aux cantons s'ils sont
disposés à se faire représenter dans les
conférences qui auront lieu en vue de
la conclusion d'un concordat ayant pour
but de mettre fin à l'industrie des remè-
des secrets.

Cette industrie paraît à la Commission
médicale dangereuse et nuisible à un
double point de vue, celui de la santé
et celui de la moralité. Elle est fâcheuse
au point de vue de la santé tout d'abord.
Une analyse exécutée sur 938 remèdes
secrets par une autorité en cette matiè-
re, a donné les résultats suivants : re-
mèdes très actifs et renfermant des poi-

sons, 22° 0 : remèdes inoins dangereux
mais non inaetifs , 52%. Tous ces médi-
caments étaient de nature  à pouvoir oc-
casionner, dans certains cas et suivant
les organisat ions , la mort ;  dans d'autres
de graves affections, et à transformer en
maladies incurables des maux qu 'on au-
rait pu guérir. L'industrie des remèdes
secrets ne livrât-elle, dn reste, que des
médicaments inoffensifs, aurait encore
le grave inconvénient  de pousser le pu-
blie à prendre force médicaments, usage
dont la médecine moderne tend toujours
p lus à s'éloigner pour se vouer à l'h y-
giène privée et publi que. Au point de
vue moral, l'industrie des remèdes se-
crets donne lieu à des inconvénients tout
aussi grands. Sans parler des remèdes
qui ne sont qu 'une spéculation sur" le vi-
ce, il en est dont la vente constitue un
acte d'escroquerie par le fait qu 'ils se
débitent à un prix supérieur « de 50. à
100 fois • à leur valeur réelle.

Pour donner une idée de l'extension
qu'a prise l 'industrie des remèdes se-
crets, la Commission médical e cite les
chiffres suivants: La France , dit-elle,
évalue à 105 millions de francs par an
sa vente de spécialités ; le fisc ang lais
perçoit annuellement de 60 à 70 mill e
livres sterling pour les patentes de cette
industrie; la ville de Berlin possède à
elle seule 100 fabricants de remèdes se-
crets; enfin , la Thuringe inonde depuis
longtemps l 'Allemagne et en partie aussi
la Suisse de ses préparations, et la con-
sommation du mercure, de l'arsenic, de
l'opium et de l'aloës est très considéra-
ble. Un seul fabricant , par exemp le , li-
vre chaque année 4 à 5 quintaux de
« pilules pour les enfants, » qui renfer-
ment de l'opium.

Le seul moyen , aux yeux de la Com-
mission médicale, de mettre un terme à
ces abus , c'est de supprimer les annon-
ces. — Cette suppression équivaudrai t
à peu près à celle des remèdes secrets^mais porterait en même temps un coup
funeste aux recettes de certains jour-
naux.

S E l'C H A T E î.

— Dimanche le collège de Dombres-
son a élu député au Grand Conseil , par
410 voix sur 426 votants , M. Alfr . Jean-
henry, procureur-général.

— Ensuite d'une réclamation faite à
la Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale par le département
des travaux publics, dès le I er ju illet le
train de Paris s'arrête à Auvernier , d'où
il repart à 5 h. 2o m. du soir. La Com-
pagnie n'a pu , en revanche, consentir à
l'arrêt des trains 128 et 130 à la station
d'Auvernier, cette station étant desser-
vie dans la même direction par deux
trains très rapprochés, les n°s 626 et 152.

NOUVELLES ETRANGERES

Juin 1877.
Mariage . — Emile Kleist , valet de

chambre, de Wavre , domicilié à Berlin ,
et Rose-Marguerite Morel , tailleuse, de
Colombier, où elle est domiciliée.

Naissances — Juin 2. Marguerite-Eli-
sabeth, à Jean-David Chautems et à Eli-
se née Droz , fribourgeois. — 8. Otto, à
Gottlieb Glatthard et à Clara-Charlotte
née Bœhm , bernois. — 11. Jeanne-Hen-
riette, à Jean-Frédéric Kœni g et à Lse-
Marie née Muller , bernois. — 18. Geor-
ges-Edouard , à Jean-Jacques Meier et
à Louise-Ida née Perrin , saint-gallois.
— 19. Lina, à Frédéric Hofer et à Made-
laine née Schelling, bernois. — 26. Au-
gusta, à Jules-Gottlieb Rubeli  et à Ma-
thilde-Eugénie née Jeanmonod , bernois.
— 27. Emile-Franz-Joseph , à Joseph
Vogt et à Marguerite-Bertha née Gru-
ring, soleurois.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Les amis et connaissances de MAURICE MA-
GNIN , décédé le 3 courant , dans sa 21me année,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu vendredi 6 courant, à
midi et demi. Domicile mortuaire : rue de l'In-
dustrie 17.

Ou vient de fonder à Liège (Belgique),
une œuvre du nom de Denier des servan-
tes, destinée à recevoi r des jeunes filles
pour en former de bonnes servantes. Le
Bulletin continental cite quelques passa-
ges de l'appel qui a présidé à la fonda-
tion de cette institution.

« Parmi le3 petites misères de la vie
quotidienne, il en est une dont nous souf-
frons toutes : c'est l'ineapacité de nos
domestiques. Comment en serait-il autre-
ment, alors que l'éducation de la jeune
fille du peuple est abandonnée au ha-
sard ; que sont nos ennuis, si on les com-
pare aux angoisses et aux luttes de ces
filles d'artisans pauvres qui , en quête
d'un service pour lequel elles ne sont i"/;-

lement élevées, se voient partout rebu
tées et finissent trop souvent par deve-
nir la proie du vice.

' Nous voudrions fonder un établisse-
ment dans lequel les jeunes filles du peu-
ple, appelées à devenir servantes, se-
raient reeues à i'âge de 15 ans et se-
raient formées aux soins du ménage :
nous les préparerions à devenir bonnes
d enfants, femmes de chambre, peut-être
des cuisinières à l'avenir , et beaucoup
d'entre elles qui peut-être se seraient
perdues, se tranformeront en auxiliai-
res précieux pour les mères de familles
et maîtresses de maison .

» Dès leur entrée dans notre établis-
sement les jeunes filles seront considé-
rées non comme élèves, mais comme ser-
vantes; si nous perdions de vue ce point
essentiel dans notre système d'éduca-
tion , nous formerions des jeunes filles
inaptes au travail , incapables de servir
et de se rendre utiles.

» Nous les placerons eu face des exi-
gences de leur position ; elles ne possè-
dent rien; elles doivent , par leur acti-
vité et par leurs talents, se créer des res-
sources, et nos efforts fendront à leur
aider à se rendre véritablement utiles.

» Le travail de l'apprentissage sera
rendu aussi fructueux que possible, de
façon à subvenir, dans une certaine me-
sure, aux frais d'entretien des pension-
naires, et , dans ce but , nous établirons
une buanderie , une lingerie et un ate-
lier de couture.

• Un commencement modeste , pru-
dent , sera la base sur laquelle , avec l'aide
de Dieu , nous espérons établir uu édifice
solide. »

VARIÉTÉS

Mme veuve Seiler a l 'honneur d'in-
former sa nombreuse clientèle ainsi que
les personnes qui voudron t  l'honorer de
leur confiance , qu 'elle demeure acîuel-
lemeni faubourg du Lae 10.

Le docteur COR\AZ sera absent
jusqu'à nouvel avis.

Changement de domicile

Les familles QUINCHE et REYM0ND ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort de leur chère épouse , mère,
fille et sœur :

Jolie Q_ T_X___i née SETXO-S,

que Dieu a retirée à Lui jeudi 5 juillet , dans sa
41e année.

L'enterrement , auquel on est prié d'assister,
aura lieu Samedi 7 juillet , à 11 heures, au Quar-
tier des Poudrières , n° 1.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-part.

Prix fait De
^

aîl- OSerî

Banq. Cant. Neuchâteloise 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 555 560
Suisse-Occidentale . . .  77 50 87 50
Société de construction . 50 52 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 120
Immeuble Chaloney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  -60
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 950
Grande b r a s s e r i e . . . .  1020
Société de navi gation . . 250
Fra nco-Suisse, oblig., 5°/° 316
Locle Chaux-de-Fonds,iV»
Société technique obi. 6 °/ô 250

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

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

RÎÏÏH10H COMMERCIALE , 4 juillet 1877

du 2 juillet 1877
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NOMS ET PRÉNOMS M 'T S I
*» If J I 1

LAITIERS =| 1 g

Louis Verdan 31 31 11
Samuel Pouli 32 32 »_-
Gottfried Haussner 30 31 9
Célestine Burgat 33 .30 11
Grande brasserie 32 31 11
Abr. Yeidel 32 29 12
Pierre Knomen 34 32 13

Guillaume Schmidt a refusé de se laisser pren-
dre du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème^ou^-g-^gr
grammes de beurre par litre ,.çàpra une amende
de ___ francs. "**"*"• ¦»*
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BÉSTJX.TAT DES ESSAIS DE LAIT


