
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.

Mme Ludwig - Steiner, rue de
l'Hôpital 14, a l'honneur d'informer le
pub lic qu 'elle continuera comme par le
passé, son commerce de lingerie, r.uban-
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.

DE L'EAU ANATHERINE

ANNONCES DE VENTE

EFFET SPECIAL

Pour les soins de la bouche
contre

l'ébranlement des dents, le saignement
répété et les maladies des gencives.

Un emploi consécutif pendant plusieurs
années de différents remèdes ne put me
guéri r de l'ébranlement de mes dents et du
saignement de mes gencives.

J'essayai l'emploi de l'Eau anathérine
pour la bouche , du Dr J. -G. Popp, méde-
cin-dentiste de la cour impérial e el royale
d'Autriche, à Vienne , Bognergasse n ° 2* de
suite ma maladie disparut et je fus complè-
tement guéri. (H 4863 c X)

Mon devoir m'oblige de recommander
très expressément ce remède à toute* les
personnes atteintes de ces maladies.

Zurich. O F.-A. BOLTY, m. p.
Se trouve seule véritable : à Neuchâtel,

Barbey et Ce, rue du Seyon, E. Bauler ,
pharm., ancienne pharm. Matthieu , Croix-
du-Marché ; à la Chaux-de-Fonds, pharm .
Bech : à Genève. Burkel frères, droguistes;
au _oele, L. Wind , phar.n. Depierre ; à
Boudry, Chapuis : à St-Blaise, Zintsrraff.

A vendre un petit mobilier de nié-
nage. S'adr. Ecluse 27, au second.

A vendre un pressoir de l'usine de
Neuchâtel , avec bassin en granit. Con-
tenance 15 à 16 gerles. S'ad. à Petit-
pierre-Steiger.

On offre à vendre d'occasion une
malle de voyage à compartiments, en
très bon état , hauteur 60 cent , largeur
45 centimètres. S'adr. au magasin de
MM. Heer, rue du Seyon 7.

A vendre un excellent chien de gar-
de âgé ds 3 ans, manteau noir, race ber-
ger. S'adr. à M. Béguin concierge à Ro-
chefort.

A vendre d'occasion un litnoyer avec
paillasse, duvet et traversins, plus ua
tour pour mécanicien. S'adr. à Mme
veuve Weiss, au Reposoir, quartier St-
Nicolas.

A vendre un potager pour hôtel ou
pension , aj _nt très peu servi. S'ad. à M.
Fitzé, chaudronnier, rue des Chavannes.

A vendre ou à louer à des conditions
âysintageuses, une belle propriété
sit-ée près _w-4ae à Neuchâlel, consis-
tant en une maison de maîtres avec 12
chambres et dépendances, ja rdin, ter-
rasses, pavillons , j ets-d'eau. 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 , notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

— Faillite du citoyen Jean Lombard-
Eselatine, marchand-col porteur de mer-
cerie, époux de Jeanne née Eseiatine,
¦domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 31 juil-
let 1877, à 9 heures du matin. Li quida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de ia Chaux-de-Fonds,
le même jour, dès les 5 heures du soir.

— Faillite du citoyen Richard Sehrei-
her, charron , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
mardi 31 juillet 1877, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation devant le tribunal de la
"faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le . môme jour , dès les 4 1 [2
heures du soir.

— Faillite du citoyen James Jeanne-
ret-Grosjean, cafetier, époux de Elisa -
beth née Bruni , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds , jus-
qu'au mardi 31 jui l let  1877, à 9 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le même jou r, dès les
4 heures de l'après-midi.

— Faillite du citoyen Joseph Mussot-
ter, marchand-tailleur , époux de Marie-
Pauline née Jacot , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 31 juillet 1877, à 9 heures
du matin Li quidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le même jour, dès les
3 heures de l'après-midi.

— Faillite' du Citoyen Emile-Henri-
Louis Pauchon , voiturier et carrier,
époux de Anna née Heibeisen, domici-
lié à. la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 31 juillet 1877, à
9 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le même jour ,
dès les 31 (2 heures de l'après-midi.

— Les créanciers du citoyen Louis-
Emile Borel-Pettavel, distillateur , domi-
cilié à Fleurier , sont convoqués pour
lundi 9 juillet 1877, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Môtiers, pour
recevoir diverses communications du
syndic à la masse.

— Bénéfice , d'inventaire de Julie née
Sandoz, rentière , veuve d'Elisius San-
doz, domiciliée au Locle, où elle est dé-
cédée le 15 mai 1877. Inscriptions au
greffe de la j ustice de paix, jusqu'au sa-
medi 28 jui llet, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge, à l'hôtel de
ville du Locle, le mardi 31 juillet 1877,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Guillaume-Arthur Haussier, sellier, céli-
bataire, domicilié au Locle, décédé aux
Brenets le 18 juin 1877. Inscri ptions aa-
greffe de la justice de paix du Locle , jus-
qu 'au 28 juillet 1877, à 5 heures do soir.
Liquidation devant le jugé, à l'hôtel de
ville du Locle, le mardi 31 juillet 1877,
dès les 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Louîs-Ai-
mé Bonhôte, de Neuchâtel , fils de ffeu
Alexandre-Charies Bonhôte et de Su-
sanne-Marie née Crélinier, décédé à Ori-
zaba (Mexi que), le 11 septembre 1873.
Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel , du jeudi 5 au vendredi 27 juil let
1877, à 5 heures du soir. Li quidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville , le lundi 30 juillet 1877,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Ju- .
lie née Niederhaaseï^-. veuve de Lcu.iis>_^
Aimé Bonhôte, ménagère, à Neuchâtel , •
où elle est décédée, le 19 mai 1877. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel , du j eudi 5 au vendredi 27 juil let  1877,
à 5 heures du soir. Liquidation devant
le juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel
de ville , le lundi  30 juil let  1877, à 9 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 29 juin , la jus-
tice de paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de Jtilie-Augustine Bonhôt e, ma-
j eure, domiciliée à Neuchâtel , lui a nom-
mé un curateur en la personne du cit .
Ferdinand Gacon , maître serrurier, à
Neuchâtel.

— Les enfants et -héritiers de Louis-
Aimé Bonhôte , de Neuchâtel , fils de feu
Alexandre-Charles Bonhôte, ont déclaré
aujourd'hui au greffe de paix de Neuchâ-
tel , le décès de leur père prénommé, dé-
cédé à Orizaba (Mexi que), le 11 septem-
bre 1873. Cette déclaration est rendue
publi que conformément à l'article 810
du Code civil.

Neuchâtel , 29 juin 1877.

Publication concernant rémigration pour
les colonies austra liennes.

Le consul général delà Confédération
suisse à Londres, engage à plusieurs re-
prises et d'une manière pressante à ne
pas émigrer à la légère, sans avoir un
but déterminé. Cet avertissement est en
particulier adressé aux personnes qui ,
se confiant dans les avantages garantis
aux émigrants par les colonies austra-
liennes, entreprennent sans autre forme
de procès et sans ressource aucune, le
voy age d'Angleterre, croyant y trouver
la gratuité, au moins partielle , de trans-
port jusqu 'à ces colonies. Ces personnes
ne se voient que trop souvent déçues
dans leurs espérances, et sont, dans la
règle, livrées à la plus profonde misè-
re. Ce sont , la plupart du temps, des
gens qui croient pouvoir se passer de
l'intermédiaire des sous-agents suisses

qui s occupent de l'émigration pour les
colonies australiennes ; arrivés à Lon-
dres, ils sont purement et simplement
éeonduits. Le consul général attire l'at-
tention sur le fait que les personnes qui
sent acceptées sont seulement les Agri-

culteurs, les journaliers et les ouvriers
en quelques métiers aj 'ant rapport à l'a-
griculture et à la bâtisse, ainsi que les
servantes.

Or, il est avant  tout nécessaire de sui-
vre les avis des sous-agents suisses, qui
de leur côté, ont à soumettre les divers
cas aux agents généraux de Londres qui
acceptent ou refusent les émigrants.

Berne, le 8 juin 1877.
Le Département fédéral de T Intérieur.

Elirait de ia Feuille officielle
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Pour l'étranger :
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De 1 à 3 lignes, 56 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
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lois et! a ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
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vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
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_ credis et vendredis paraissent le lendemain.

A vendre à la boulangerie Zumbach
en ville , 150 sacs de farine provenant
d"une des meilleures maisons du pays,
au prix de nv49 les 125 kilos.-

Occasion exceptionnelle

Entrepôt, salle de vente
21, faub. du Lac.

Piano d'Erar d, télescope à prix
très avantageux.

Meubles en tous genres.

f 
R E C O M P E N S E  DE 16,600 fr. A T. LAROCHE

Médailles eipositioas — P»ris 1Ï75, ete.

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

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
tnie, suites de couches etc. j

Wa_^_B à Paris, 2*2 et 19 rue D rouet. ^^a>
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes,
pharmacies de la Suisse.



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

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

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

A louer de suite , à quel que distance
de la ville , un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, avec jouissance d'un
ja rdin et d'une terrasse. Vue du lac et
des Al pes. S'adr. au magasin de fourni-
tures E. Dessoulavy, ou en l'étude du no-
taire S.-T. Porret.

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

358 A louer , deux chambres garnies,
à un troisième étage. S'adr. rue de l'In-
dustrie 8, au 1er,

35* Chambre meublée , rue de l'Indus
trie 5, au rez-de-chaussée.

3-tb A louer , une belle grande cham-
bre non meublée. S'adr. Ecluse 23, au
second.

362 A louer unegrande chambre non
meublée avec cabinet indé pendant , pour
blanchisseuses ou tail leuses , ou pouvant
servir de bureau. S'adr. faub. du Lac 8.

3o5 Places pour quel ques coucheurs ,
avec pension. S'adr. rue du Neubourg 6,
au 1er.

356 Belle chambre meublée à 2 lits ,
chez Adam Schmid , Ecluse 7 , au 1er.

347 A louer près de la gare, à des
personnes tranquilles , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.S'adr.
an bureau.

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.'

304 A louer une chambre meublée,
rue St-Honoré n° 16, 2me étage, à droi-
te.

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

30b A louer , à 1 ou 2 coucheurs ran
gés, une belle grande chambre meublée
St Nicolas 8, au plain-p ied.

A louer , une chambre non meublée
avec portion de cuisine , pour une per-
sonne seule. Rue du Château 7, au troi-
sième.

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

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

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

337 A louer à un monsieur rang é une
chambre meublée. S'adr. au bureau.

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

339 A louer de suite une chambre
meublée jouissant 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 jouissance
d'un jardin , jolies dé pendances et eau
dans la maison. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier.

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

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,
â un 1er étage, 2 chambres meublées sé-
parées ou conti guës, au gré des ama-
teurs. S'adr. à Mme Favarger , magasin
de fayenee rue St-Maurice.

-_>1 A louer de suite , à des personnes
de toute moralité, 2 jolies mansardes in-
dépendantes. S'adr. Tivoli 8.

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

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.

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

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

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.

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

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

Belle chambre meublée »
louer à. un ou deux messieurs**« , faubours du JLac.

19o Chambre meublée à louer , rue
de la Gare 3, en face du Collége-

A NEUCHATBli

Changement de magasin
Constant Jeunet , marchand de van-

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

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

Toutes ces marchandises sont fraîches
et seront vendues à des pri x très bas

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

FROMAGE
DE LA BREVINE

M. A. Dumont-Matthey, Cassar-
de 24, à Neuchâtel , annonce à sa clien-
tèle qu 'il vient de recevoir un bel assor-
timent de " fromages de la Brévine , à
choix dans ses caves.

Il recommande tout part icu lièrement
cet excellent fromage déjà réputé , à
messieurs les maîtres d'hôtels, particu-
liers de la ville et du dehors , magasins,
pensions, etc., etc.

Les fromages qu'il vient de recevoir
seront vendus en gros et en détail. Prix
très avantageux en prenant 10 à 12 p iè-
ces.

ATTENTION
DEMANDES DE LOGEMENTS

299 On cherche à louer pour le 1er
octobre , dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville , un local pour ma-
gasin , si possible avec un logement de
2 ou 3 pièces. On pa v̂erait 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 campagne
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 ,cui.-iine avec eau. S'adr. au
bureau.

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

A vendre une jolie barque de la con-
tenance de 35 à 40 chars. S'adr. pour la
voir et ie prix à M. Charles Steemp fli ,
au port de Colombier. ¦

346 A remettre un logement de cinq
pièces , avec cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Louis Roulet , rue du Seyon.

344 A. louer quatre jolies cham-
bres meublées ou non. S'adr. Evole 9,
au 1er.

Par sui te  du décès de son épouse , le
citoyen Henri Seiler offre à louer , à des
per sonnes soi gneuses et tran quilles , le
second étage de sa maison située au
centre de la vi l le  de Boudry et compre-
nant  quatre chambres conti guës avec
alcôves, et toutes les autres dépendances
nécessaires.

Plus pour les vendanges prochaines ,
son entrain d'encavage se composant
d'une cave contenant  des vases en bon
état pour 30 et quel ques bosses, 2 pres-
soirs en fer dont l' un tou t  neuf sort de
l'usine de M. F. Martenet à Serrières. et
tous les autres accessoires.

A LOUER

lOSIÇ _"_ ST IITSTE7MEITTS
LA MAISON H. GOLAZ-KAISER

DE GENÈVE

vient d'ouvrir une succursale à Neuchâtel , rue et place Purry
MUSIQUE française , allemande , italienne, etc.
Spécialité d'éditions à bas prix , Péters, I-itolfl-, et autres.
Œuvres comp lètes des auteurs classi ques, choix considérable de musi que mo-

derne et de nouveautés.

-N̂ -_____ r __*i__ ___ -S* _̂__.o_.c__»^_ _r5_ _ r__ i___t_____ rï_p

Orgues-har moniums , seul dépôt pour la Suisse de la maison Alexandre
père et f ils.

Instruments de musique de tons genres
Violons, altos, violoncelles , guitares, zithers. Flûtes, clarinettes, flageolets. Ins-

truments de cuivre. Accordéons, barmoni-flùtes. Métronomes , diapasons, cordes
harmoni ques , fournitures et accessoires pour tous les instruments

Prix de fabrique.

ACCOR D ET RÉPARATION
de pianos, orgues et instruments de musique de toutes sortes.

Un ouvrier luthier et accordeur , des ateliers de la maison H. Golaz-Kaiser ,
à Genève se rendra chaque mois à Neuchâtel , et se chargera des accords et repa-
yons : déposer les adresses au magasin.

2, RUE PURRY, JSEUCHATEI. , RUE PURRY 2.

I_e vin de Bordeaux.
AU

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. GOLLIEZ,

pharmacien ,
(Exiger le nom sur la capsule)

est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale , le manque d'appétit , dé-
goûts, convalescences lentes.

En vente dans les pharmacies Bour-
geois,à Neuchâtel , Dr Koch ,à Couvet.

SYPHONS ET DEMI SYPHONS
au magasin de comestibles

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

Prix réduit  par abonnement.

PHOTOGRAPHIES
DES

GORGES DE L ARECSi
Joli choix de vues dans tous les for-

mat ' . En vente  chez MM. Brnder frères.

Pour la suite des annonces de ven te , voir
le Supp lément.

349 Une jeune fîl!e demande une place
pour aider au ménage ou garder des en-
fants. S'adr . Ecluse 7, au 1er.

350 Une jeune lille bien recomman-
dée désir-i se placer pour faire un petit
ménage. S'adr. rue du Seyon 20 , 3me
étage.

360 Une brave jeune fille cherche a
se placer de suite comme bonne ou
pour aider dans un petit ménage où il y
a des enfants. S'adr . M. H., Maujobia
11.

354 Une brave fille , p ouvant fournir
de bons certificats , connaissant le servi-
ce, désire se placer dans un petit ména-
ge pour tout faire, ou comme cuisinière.
S'adr. Evole 15. au 3me.

Une jeune bernoise aimerait se placer
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans le ménage. Elle ne sait pas le fran-
çais et désire être bien traitée p lutôt
qu'avoir de forts gages. S'adr. à Elise
Bûcher , chez Mmes Schori , rue de la
Serre en vil le ..

361 Une demoiselle de 20 ans désire
se placer dans une famille étrangère
comme bonne ou femme de chambre.
S'adr. au magasin de fourrures , rue des
Terreaux, 5.

OFFRES BE SERVICES



AVIS DIVERS

ACADEMIE de NEUCHATE L
Examens de maturi té pour les élèves

en médecine , le mardi ÎO juillet ' 1677.
Candidats: MM. Fréd. BRUNNER ,

C. MATTHEY.
NB. Les examens sont publics.

Le recteur de VAcadémie, VIELLE.

ACADÉMIE de NEUCHÂT EL
Examens pour le baccalauréat ès-

lettres, le mercredi 11 j uillet 1877.

Candidat : M. Emile RICHARD.

NB. Les examens sont publics.
Le recteur de VAcadémie, VIELLE.

Les Comités de l'Association dé-
mocratique libérale et du Cercle
libéral de Coiombier .invi ten t  cordiale-
ment les membres et amis de cette asso-
ciation à prendre part à la fête donnée
par eux en l 'honneur des dames de Co-
lombier , à l'occasion de l'inaugura-
tion de leur bannière, fête qui aura
lieu si ie temps le permet , le dimanche
{. juillet 1877, au vallon de Vers, près
Chambrelien.

Rendez-vous à midi devant  le Cercle
libéral à Colombier , heure du départ à
12 1/2 h. précises.

Programme
Réunion au Cercle, 12 h.
Départ du Cercle, 12 1 [2
Discours de réception aux dames , 2 h.
Morceau de musi que.
Discours de réception , 2 1(2 h.
Morceau de musi que, chant , 2 3{4 h.
3 h., jeux champêtres , morceaux de mu-

sique , etc.
Clôture officielle. 6 h.

Une demoiselle de l 'Allemagne du Nord
âgée de 2(3 ans , parlant français , mais
désiran t se perfectionner daus cette lan-
gue aimerait se placer dans uue bonne
famille de la Suisse française pour don-
ner des leçons d'alleman d en échange.

S'adr. pour renseignements à Jules
Benguerel , à Fontainemelou.

On demande pour Nuremberg dès leler
août prochain , une je une 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.

Pour un jeune homme qui a terminé
avec succès son temps d'apprentissage
dans une maison de banque de Zurich ,
on cherche une place daus une maison
de commerce de la Subse romande. Il
possède ies connaissances préliminaires
de la langue française , dans laquelle il
voudrait  se perfectionner. Prétentions
modestes. Offres sous chiffres N. Z. I 33rj,
sont reçues par l'agence de publicité H.
Blom , à Berne.

Une régleuse connaissant sa pro-
fession à fond , parlant ies deux langues,
désire se placer dans un établissement à
Genève, Locle, Chaux-de-Fonds, Neu-
châlel ou St-Imier. Dans ses heures li-
bres elle se soumettrait à des occupa-
tions ménagères. De bons certificats
pourraient être présentés. Adr. les offres
sous les init iales M. O., à MM. Haasens-
tein et Vogler . à Glaris. H 60(5 Gl.

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

La paroisse est informée que le culte
de 10 h. 3T4 à la chapell e des Terreaux
sera suspendu , comme de coutume , pen-
dant  les mois de juillet et août.

Pour modistes
Une jeune fille (bâloise) de 15 ans,

parlant ie français ,-désire entrer  en ap-
prentissage chez une bonne modiste de
Neuchâtel.  Adresser ies condi t ions  à M.
V. Jàçrgi-Spindler , rue des Tanneurs,
Bâle.

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

Un garçon de 17 ans désire se placer
dans des conditions les p lus favorables
pour apprendre la bâtisse, en théorie
comme en prati que ,surtoutdanslesbran-
ches de la tai l le  des pierres et de la ma-
çonnerie. Ii devrait avoir la pension et
le logetnentehez son maître. S'adr. . à M.
Pierre Jennj , à Lauenen , Thot ine.

On prendrait un apprenti  cordonnier
chez Alexandre Dittes , maison Matthey,
au Grand-Chaumont.

Un jeune homme in te l l i gent , rie bonne
famille ,qui  voudrait apprendre la reliure
dans toutes ses branches, pourrait  en-
trer chez F. Memminger , rue des Po-
teaux 4.

A PPRENTISSAGES

Pension Leuthold
A _-iie_âteI.

On enseigne le français , l'ang lais , l'al-
lemand et l ' ital ien , l'ar i thmét i que com-
merciale, la tenue des livres , la corres-
pondance commerciale dans les quat re
langues. On reçoit des externes à toute
époque. Leçons particulières. Prix mo-
dérés. S'adr. rue de l 'Industrie 8.

On demande pour le 15 juillet  une
fille propre 'et sachant faire un bon or-
dinaire. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. Terreaux 7, se-
cond étage, à droite. 

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 Tri pet -Vuille.

852 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adr. rue de la
Treille 9. ' 

On demande pour le 1er août une fil-
le robuste , sachant bien faire la cuisine
et munie  de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Perret-Maillot , à Colom-
bier.

363 On demande une hlle de bonne
commande pour soigner un ménage où
il y a des enfants. S'adr. au bureau.

On demande une bonne bien recom-
mandée pour accompagner une famille
anglaise 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.

CONDITIONS OFFEETES

Nouveau restaurant et ép icerie ou-
verts à la Coudre ,maison Dubourg. Belle
vue sur le lac. et les Al pes, jardin , ver-
ger, jeu de quilles , chambre de société.
Bonne bière de la brasserie Mull er , en
bouteilles et en chop ines , bon vin , etc.

Ecurie pour loger les chevaux.
Henri GEOUX .

François Key qui jus qu 'à présent
a fait le service de messager entre Bou-
dry et Neuchâtel , avise le publ ic  qu 'il a
transféré son domicile à Gorgier. Il fait
la course chaque jeudi et dessert les vi l-
lages de Gorgier ,Chez-le-Bart et Bevaix,
Il promet discrétion et exactitude. Son
char se trouve le jeudi devant  l'hôtel du
Soleil, à Neuchâtel.

364 Un monsieur allemand , actuelle-
ment à Neuchâtel , désire trouver une
famille en ville ou dans les environs ,
dans laquelle il puisse être reçu pendant
trois mois, pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres
de suite à l'expédition de la feuille d'avis
sous les init iales E. D. 20.

353 Une dame habitant  une jolie
campagne près de Morat désire prendre
en pension pendant les vacances quel-
ques dames ou quel ques jeunes filles .
Intérieur de famille , bonne t able , prix
modérés. S'adr. au bureau du jour nal.

Une couriepointière se recommande
pour de l'ouvrage en jour née ou à la
maison. S'adr . place du Marché 1, au
1er.

Kraft , taill eur KS^tèle qu 'il a transféré son domicile rue
de la Treille 7, au 3me.

Avis aux promeneurs

Frédéric _o.Un_ .io.; rappelle au
public ,  et part icul i èrement  à ses nom-
breux amis et connaissances , l'ouverture
de son Restaurant de Beauséjour
route  de laCôte. Consommation de choix
surtout dans ses vins rouges de Neuchâ-
tel . But de promenade agréable poiir
familles par la vue sp lendide dont on
jouit  de son établissement .

351 Une jeune fille bernoise cherche
une place pour faire un ménage ordinai-
re. S'adr. rue de l'Hôp ital 8.

Une jeune tille 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 -ime étage.

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

342 Une je une fille bien recomman-
dée demande de suite une place de fem-
me de chambre. S'adr. au bureau.

Une fi l le  de "2! ans, qui parle les deux
langues, pourvue de bons certificats ,
demande une place de tille de chambre
dans un hôtel ou famille. S'adr. à Mme
"Weber , ruelle Breton i.

Une jeune tille de 18 ans, parlant
l'allemand , cherche une place en ville
pour tout faire dans un ménage. S'adr .
à Marie Steimann , hôte! du Faucon , Neu-
châtel. 

345 Une jeune neuchàteloise , 19 ans,
pourvue de bons certificats , cherche à
se placer de suite comme bonne d'en-
fants dans une aimable famille de la
Suisse allemande. S'adr. au bureau d'a-
vis.

301 Une fille qui tait faire un bon
ordinaire et parle français , voudrait se
placer de suite; elle accepterait aussi une
place de fille de chambre. S'adr . Ecluse
7, au 1er.

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

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

Trouvé mercredi sur la Tourne une
montre en or , que l'on peut réclamer
chez Mme Aubert , Ecluse 12, au 1er,
Neuchâtel.

275 Perdu jeudi 28 juin vers midi et
un quart , sur la route cantonale aux
abords de Serrières, une mant i l le  de da-
me et une d'enfant. Rapporter ces ob-
je ts, contre récompense Evole 41, à
Neuchâtel .

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

Dimanche le 8 jui l let , dès 2 h . après-
midi , grand concert , au

«?ar_i_ de Port-Boulant
par la Fanfare italienne.

BIBLIOTHÈQUE
aux

Salles de Conférences
Tous les livres do ivent  être rappor-

tés jusqu 'au 15 courant.

Bal champêtre S.̂ S'SÎ
t i t -Corfai l iod , d imanche  8 jui l le t , après-
midi . Bonne réception .

SONNTAG 8 JULI

ffiotrç uni) Jtomeitabe
; im £tï)ibaum

Frische Fische. — Gute .Veine

Fahrtaxe auf den Dampfsehiff fr. I»10
hin und lier.

Liebhaber sind freundliehst eim _Ia-
d«n- S. Exz, Wirth.

Dimanche _ juillet

DANSE ET PROMENADE
A LA SAUGE

Poissons frais. Bons vins.
Prix du bateau à vapeur aller et re-

tour: tr . 1»10.
Les amateurs sont cordialement invi-

tés par Exz, aubergiste.

J*ateaDÏ <̂ Bj Ê &Lt a YaPeor

PROMENADE Â LA SADfiE
Dimanche 8 juillet 1877

ALLER :

Départ de Neuchât el . . . . I h. 30
Passage à St-Blaise . . . .  I 45
Arrivée à la Sauge . . . .  2 05

RETOT7R :

Départ de la Sauge . . . . 7 h. 30
Passage à St-Blaise . . . . 7 50
Arrivée à Neuchâtel . . . . 8 05

Prix des places (aller et retour):
Neuchâtel la Sauge fr. ï » 10

K Ç- — Le bateau ne prendra que lenombre exact de personnes pour lequelil est tarifé, et en cas de mauvais tempsla course sera r envoyée. La gérance.

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

On chantera les hymnes du croyant.

343 On désire trouver un bon associé,
de loute 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.

Assemblée de missions



Vauquille
Dimanche et lundi 8 et 9 juil let , au

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

Le tenancier, Louis FILLEUX.

Sme période. Huitième liste de souscriptions
en faveur de la Société du Sentier des

- Gorges de F Areuse.

Juin 28. Une boulangère , fr. 1. —
Trois insulaires et deux montagnards ,
fr. 2. — Empereur Titus, 50 c. — M. Y
et famille, fr. 3. — Un père et ses en-
fants, fr. 2.

29. Anonyme, 50 c. — Demoiselles de
l'école secondaire de Fleurier, fr . 7»30.
— Quatre naturalistes, une phalène des
Gorges; fr. 2.

30. Famille A. M., fr. 6. — Société du
Cordon bleu-foncé, fr.4. — Chœur mixte,

Eglise nationale des Ponts-Martel, fr. "20.
— Société bourse plate, fr. 1. — Un
maître maçon, fr. 1. — Anonymes, fr.
3»50. —Vicomte Paul et suite" fr. 1. —
Maude, 50 c. — Souvenir d'une noce,
fr. 1. — Dernier jour d'un célibataire,
fr. 1.

Juillet t. Quatre orang-outangs, 80 e
— Deux Britchons à Lausanne, fr. 2. —
Quatre gourmands, 70 c — E., fr. 1.—
Gust.-Eod. Meiz, f r .  1. — Elle et moi.
Couvet , fr. 5» 45. — Bruder frères, fr. 10.
— Un marchand de molasse, fr. 1. —
Un bon opticien dégoûté de Paris, fr . 1.
— Un fils du soleil , fr . 1. — Une collec-
tion de plantons, fr. 2. — Une fami l le
de Neuchâtel, fr. 2. — Un clubiste de
Colombier, 50 c. — Un anti-mili taire ,
fr. 2. — Un iot , fr. 1.75. — Un œil de
perdri x et un ongle rentrant, fr. 2. —
Un amoureux, 25 c. — Un amoureux de
Lina, fr. 1. — Lieutenant  Charp ie, fr. 1.
— Quel ques fauvettes 107 kM , fr. 1. —
Deux mangeurs de Tafala, fr . 2. — L'ad-
jo int, etc., fr. i. — Bobino et Bobinette,
drapeau fédéral en tête, fr. 1. — Obold ,
fr. 1. — Un sergent grognard , fr. 1. —
Une veuve de St-Blaise contente de son
sort , fr . 1. — Topette et Ce, un des sept ,
fr. 5. — Ma femme et moi, fr. 1*50. —
Descendants de la Grèce, fr. 2. — Une
clubiste, 50 c. — La famille Greo, 50 e.
— Joyeuse demoiselle de Mari n, fr. 1.
— Deux sœurs coiffant Ste-Catherine,
fr. 2. — Une institutrice en bamboche,
50 c. — Quatre australiens de St-Blaise,
fr. 2. — Quatre beautés et un orphéo-
niste, 50 c. — Quatre alouettes, fr. 1. —
Chapotard aîné, fr. 1. —¦ Thesauroehry -
sonicocrisidès, 50 c. — Deux membres
du Club, J. P., à Neuchâtel, 50 c. — A.
Wilman , New-York, fr. 5. — Un ami de
la belle nature e t . f ami l l e, fr. 2. — Un
vieux tê tu  qui ne s'en est jamais repenti ,
fr. 1. — Blanehette, fr. i. — Un majo r
à la suite , fr . 1. — Poule et pousoin , fr . 1.
— Une louve panachée, 50 c. — Fanny
Stockhan , fr. 1. — Mme de Roehebrute
et M. de Vary, 60 c. — Emili e , Hubert
et Amédée, fr. 1. — Franguette et Sy l-
vain , 60 c. — Deux Subyereu _£, oO c.—
E. faisant des vœux pour le 18 j u in ,
fr. 1. — Deux ju meaux, fr. 1. — Ocu-
liste X, 50 c. — Un prisonnier de la Col-
légiale 1856, fr . 1. — C.-B. Cousin la
loutre, 50 c. — Un ang lais de P. Muret ,
fr. 1. — Poussine d'Auvernier , 50 c. —
Brochet des Grattes , 50 c. — Orphéon
de Neuchâtel et invités, fr. 67»75. —
Eemonteur en dèche, 50 c. — Tourmenté
et sa femme, fr. 1. — Patachon et la
sienne, fr. 2. — G.-F. F., 50 c. — 107
kil . de D., 50 c. — Un chablonneur, 50 c.
— Pierre le petit ,'50 c. — Jacques Kiss-
ling le petit , 50 c. — Un amoureux Val-
de-Travers, fr. 1. — La Tine, fr. 1. —
Famille de charpentier Charles et Jean -
ne D., fr. 4»50 c. — Fritz Buhler Roehe-
fort ,fr. 5. — Amoureux de Tine, fr. 2. —
Les balais des Clées, fr. 1. — Arnold  en
passage, 50 c.

2. Eevenant du 1er j u i l le t , fr. 1. — Un
joyeux mercredi , fr. 10. — Al phonse
Thiébaud - Perrenoud , Brot - Dessous,
fr. 5»80. Famille de marmets. fr. 1. —
Amateur de sentiers, fr. 2.

Ensemble Fr. 250 » —
Dons précédents, » 790» 45
Total à ce jour ; Fr. 1040»45

Pré de Clées, le 6 juillet 1877.

ST-PéTEESEOURG, 5 j uillet. — La nou-
velle répandue par les Turcs que les
Eusses auraient été contraints de lever
le siège de Kars, est absolument dénuée
de fondement.  Des nouvelles ont été re-
çues aujourd'hui même du camp devant
Kars.

Même date. — Le commandant en
chef de l' armée du Caucase télégraphie
des environs de Kars, en dale du 4, qu 'un
nombre de volontaires commandés par
trois officiers, ont pénétré, hier, dans
une batterie turque en vue de la forte-

resse et ont encloué trois pièces de ca-
non. Nos pert es sont légères.

La nouvelle donnée par les journaux
de Vienne que les Eusses ont occupé
Tirnowa ne se confirme pas.

francs à diverses institutions de bienfai-
sance et d'utilité publique.

FRIBOURG. — Mme veuve Grivel née
Thorinbert , déeédée à Boinont, a légué

COXSTAXTIXOPLE, 5 juillet. — Le mi-
nistre des affaires étrangères a adressé
aux représentants de la Porte la com-
municat ion suivante :

La division d'Alaschkert a at taqué le
2 j uillet  les troupes russes retranchées
à Kara-Kilissa au nombre de 10,000
hommes. Les Russes ont été battus et
ont abandonné leurs retranchements,
laissant beaucoup de muni t ions  et d'ap-
provisionnements entre nos mains.

Même date. — Le mouvement rétro-
grade des Busses en Asie est a t t r ibué à
l'extension prise par le soulèvement du
Caucase.

Moukhtar-pacha se dirigerait sur Kars
et se serait avancé jusqu'à Sarikamisch.
(Sur la route méridionale d'Erzeroum à
Kars, au delà du Soghanli-Dagh et à 54
kil. au S.-O. de Kars).

LOXDRES, 5 j uillet. — A la Chambre
des communes, M. Lawston annonce
qu 'il demandera demain au gouverne-
ment pourquoi la flotte ang laise a été
envoyée dans la baie de Besika.

LONDRES , 6 ju illet. — On mande au
Times que plus de 120,000 Eusses ont
passé le Danube à Zimnitza avec un im-
mense train d'artillerie.. Des détache-
ments russes parcourent le pay s bul gare
j usqu'au pied des Balkans. Plusieurs es-
carmouches avec les avant-postes turcs
ont eu lieu sur la rivièvre Jantra.  La ca-
valerie russe a pénétré j usqu 'à Piewna
et Lovatz , à l'ouest de Turnova et jus-
qu 'à Gabrova , du côté des Balkans. Les
Eusses paraissent maîtres du pays , de la
Jantra jusqu 'à Piewna. (La Jantra est
une rivière à nombreux affluents qui ,
prenant sa source dans les Balkans,
court vers le nord et va se jeter dans le
Danube  à Sistova. Turnova est situé sur
la Jantra .

ST-PKTERSBOUG, 6 j ui l le t  (officiel) . On
mande de S imni tza :

Aujou rd 'hui , 28 ju in , l'adjudanf-géné-
ral Schawschow a occupé Babadag h (au
sud de Toulteha dans la Dobroudj a).

Le 29 juin , le colonel Ismaïlow a purgé
tous les environs de Babadagh des ban-
des de Circassiens et de bachi-bozouks.
Il a dispersé, entre autres, deux bandes
de Circassiens auxquels il a pris leurs
armes, 50 chevaux, près de 20,000 tètes
de bétail. Il a fait prisonniers deux chefs
de bri gands fameux, Kara Mustapha et
Aadem.

VIENNE , 6 j uillet .  — Le Tagblatt pu-
blie une dépèche de Scutari annonçant
que les armées turques concentrées à
Spoutz,>sur la frontière monténégrine et
albanaise, ont reçu l'ordre de se diriger,
une moitié sur Andrinople, l'autre sur
l'Albanie et l'Epire, en laissant des gar-
nisons suffisantes dans les forts de la
frontière du Monténégro.

NOUVELLES SUISSES

— On annonce de Berne que la Perse
entrera dans l'Union postale à la date
du 1" septembre 1877.

VAUD. — Le canton de Vaud vient de
perdre un de ses meilleurs citoyens, M.
le professeur François Pidou , mort à
Lausanne, à un âge avancé. Par son tes-
tament, il a légué une somme de 50,000

sa fortune (15 à 20,000 fr.) à l'hôpital
de cette ville et à l'hospice du district.

SEl: C HATEI.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Louis Guillaume, docteur en mé-
decine, membre de la Commission d'E-
tat de santé, comme professeur extraor-
dinaire chargé du cours dlrygiène, à la
faculté de théologie de l'Académie de
Neuchâtel, pour entrer en fonctions au
commencement du semestre d'hiver.

— La Direction des travaux publics
de l'Etat fait «avoir à tous les intéressés
que le Conseil d'Etat a accepté le cadas-
tre de Neuchâtel et ordonné qu 'il soit
transmis au conservateur des hypothè-
ques du district de Neuchâtel, ainsi qu'au
Conseil municipal de Neuchâtel.

La reconnaissance des propriétaires
d'immeubles a commencé le 21 décem-
bre 1874.

— D'après le 9e rapport de l'Ecole
normale de Peseux , cette insti tution
compte dans ses t rois classes, 35 élèves,
11 dans son école secondaire et 2! dans
son école modèle : total : 67 élèves.

Les dépenses, 1876, ont été de 883 fr.
44 centimes par élève ; il y a eu un dé-
ficit.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Couvet é tant  devenu vacant par la
démission honorable du titulaire, M. Bu-
chenel , les ecclésiastiques au bénéfice
de l'art. 6 de la loi réglant les rapports
de l'Etat avec les cultes, qui seraient
disposés à desservir ce poste, sont invi-
tés à se faire inscrire au département
des cultes, jusqu 'au lundi  30 ju i l l e t  cou-
rant .

— Dimanche à Pontarlier, le 5e régi-
ment d'artillerie donnera, à 4 heures de
l'après-midi, sur la vaste plaine de la
Champagne, un grand carrousel mili-
taire, exécuté par 70 cavaliers. Le ma-
tin , à 10 heures, messe en musique à
l'église paroissiale; le soir, illumination,
feux d'artifice.

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariages.

Charles-Auguste Ecuyer , négociant , de Vernéaz ,
et Johamia-j ulia Berischinger , dom au Locle.

Jules Lugriri , journalier , vaudois , et Julie-Adèle
Kaguel , horlogère ; tous deux domiciliés à Neu-
châte l

Louis Koni g, journalier , bernois , et Marie-
Louise Kauer , lingère ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Marc-Napoléon Bonnelance , jardinier , vaudois ,
et Marianne Jaccard née Fornallaz; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Julien-Charles Neyroud, commis postal , vaudois ,
et Mélina Galland ,commis postal : tous deux dom.
à Lausanne

George-Lucien Rubin , ouvrier papetier , bernois ,
et Elise Hosmaun ; tous deux dom. à Serrières.

Joseph Hensler , littérateur , allemand , et Julie
Perrochet née Robert ; tous deux dom. à Saxon
(Valais).

Hans Meier , inst i tuteur , zuricois , et Anna
Schôck née Merki ; tous deux domicilies à Nieder-
wenningen (Zurich).

Christian Michel , ouvrier chocolatier , bernois ,
et Lina Balsi ger, ouvrière ; tons deux domiciliés à
Serrières.

Haissanees.
29 juin.  Marie-Louise , à Alexis Dupont et à

Louise-Marianne née Vautravers , vaudois.
1er juillet Roberl-Henri , à Marc-Christian

Cornaz et à Maria-Anna née Schâre r, vaudois.
2. Rodolp he-Samuel , à Samuel Dolder et à

Anna-Maria née Bieri , bernois.
2. Marie-Gabrielle-Mathilde , à Guillaume Ritte r

et à Marie-Anne-Josép hine-Zoé née Ducrest , fran-
çais.

3. Bertha , à Jacob Ritzmann et à Marie née
Caschen, schaffhousois.

3. Caroline-Louise , à Albert Grob et à Carotina
née Steiner , zuricois.

3. Jeanne , à Emile Cosandier et à Marie-Vir-
ginie née Vuillomenet , de Savagnier.

. Paul-Edmond, à Charles-Henri Burgat dit
Grellet el à Louise-Susanne née Evard , de Vernéaz.

6. Adolphe, à Adolphe Lauener et à Catherine
née Blaser, bernois.

Deces.
30 juin.  Jean-Samuel-David Javet , 20 a. 3 m.

S j., batelier , fribourgeois.
2 juillet. Marianne-Elisabeth Montandon née

Amiet, 86 a. 3 m . i j.
3. Maurice-Louis Magnin , 21 a. 9 m. 9 j., écri-

vain , époux de Maria-Rosinà née Schneider, vau-
dois.

4. Louise née Benoit , 63 a. 4 m. 24 j., veuve
de Jonas-Pierre Monnard , de Neuchâtel.

4. Alphonse Amiet , 46 ans 5 mois , instituteur,
veuf de Rose-Zélie née Margot; de Boudry.

5. Julie née Reymond , 40 a. 9 m. 2 j., épouse
de Jean-Louis Quinche , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEI.

V _ l i n i l î H o  d imanche  et l u n d i  8 et9
V G u Lj U l u C  eou rant , au restaurant  de
Fahys. — Valeur, 200 fr. — Il y aura
bonne musi que. BITTKRLI .

Mme veuve Vassaux demeure
actuel lement  faubourg du Lac 3, au troi-
sième.

Quel ques jeunes gens trouveraient pen-
sion et .-hambre faubourg du Lac '» , au
3me à droite.

A la même adresse, bonne? cantines .

J. Lehmanu, inst i tuteur  à Mengestorf,
près Berae , prendrait en pension deux
jeunes garçons pour leur enseigner la
langue al lemande.

Les familles Vuarraz et Georget pr ient leurs
amis et connaissances qui auraient été involon-
tairement oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part , de bien vouloir assister à l'ensevelissement
de leur chère sœur et tante, Mademoiselle FANNY
GEORGET, qui aura lieu demain dimanche à
1 1[2 h. — Domicile mortuaire : rue des Moulins 1.

du é juillet 1877

NOMS ET PRÉNOMS If 1 Ia » _ g
des S| J g

LAITIERS 1*1 1 _
t3 

Jules Besse 32 3fl 12
Jacob Neuenschwander 33 32 12
Clvsse Stauffer 25 33 7
Xavier Mollet 39 30 15
Guill. Schmidt 31 32 8
L. Dessoulavv 39 32 16
Henri Berger 38 31 15

DIRECTION DE POLICE.

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

R_S _r_ _AT DES ESSAIS DE LAIT

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

Annonces de vente.
Avis divers.
Tableau des heures fatales pour les

consignations des lettres au bureau des
postes de Neuchâtel,

Feuilleton: Ghélia, nouvelle, par H.
de Rivière.

_- _r __5-_ t- _r_ ?


