
VENTE D'UNE MAISON
A VALANGIN

L'hoirie de Georges-Christian Sperlé
expose en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'établissement qu'elle possède

à Valang in , lieu dit au Saut , sur lagran-
de route conduisant à Fontaines.

Cet établissement , bien achalandé ,
consiste en une maison à usage de loge-
ment et restaurant au plain-pied , et en
une grande salle à l'étage et autres piè-
ces et dépendances, avec jardins , cabi-
net , baraque et jeu de quilles contigus.

La vente aura lieu dans le dit établis-
sement le lundi 30 juillet 1877, dès
ies 3 heures de l'après-midi , aux condi-
tions de la minute de vente qui s'y trou-
ve déposée .

Fontaines le 9 juillet 1877.
A. COMTESSE, notaire.

Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté aux audiences du juge de paix du
cercle du Landeron , des 11 avril et 9
mai 1877, pour les immeubles ci-après
Résignés appartenant au citoyen J ean
Weber; et dont l'expropriation à été
prononcée par jugement du tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , du 2 mars
1877, le ju ge de paix a fixé sur la mise
à prix réduite de moitié, une troisième
et dernière séance d'enchères, laquelle
aura lieu à l'hôtel de ville du Landeron ,
le mardi 14 août 1877, dès les 9 h. du
matin , savoir:

Cadastre de Cressier.
1. Art. 2149. A Cressier, bâtiment et

places de 14 perches 70 pieds. Limi-
tes : nord un chemin public , est232,sud
terminé en pointe, ouest2151 et un che-
min public.

Subdivisions :
Plan f» 1 n° 17. A Cressier, place de 20

pieds (2 mètres).
Plan f° 1 n° 18 dito , grange, écurie, 10

perches 50' (94 mètres).
Plan f" n° 19 dito , place de 4 perches

(36 met.)
2. Art. 2150. A Cressier, bâtiment et

places de 43 perches 80 pieds. Limites :
nord terminé en pointe, est 2151, un
chemin public , sud 719, ouest un che-
min publie.

Subdivisions :
F0 1 n° 23. A Cressier, brasserie et cave,

35 perches 80' (322 met.)
N° 24 dito, place, 6 perches 40'(58 m.)
N° 2 . dito , place, 1 perche 60' (14 m.)
La misé à prix de ces immeubles , ré-

duite de moitié est fr. 4000.
Donné pour être publié 3 fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron , le 6 juillet  1877.

C.-A. BONJOUR , greffier.

A vendre à quel ques minutes de rveu-
châtel , une jo lie petite maison , jardin et
verger avec de beaux arbres fruitiers.
S'adr. rue Purry ht, au second , à gauche.

Vente de l'hôtel do Font
a Mot-don ( v aud).

Les hoirs de Mme veuve Durussel-
Martin exposeront en vente par voie
d'enchères samedi iî août prochain , à 6
h. du soir, l'hôtel du Pont à Moudon et
sesdépendanceSj Oceupant une superficie
de 7 ares 66 mètres, avee 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 .

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

H 209 1 L.

Débit de lait
ANNONCES DE VENTE

Le soussigné ayant repris le débit dé
lait , beurre et fromage du magasin agri-
cole, annonce au public que le local de
vente est dès maintenant transféré rue
du Prébarreau 7, maison Eichème, et
qu 'il sera constamment pourvu de mar-
chandises fraîches et depremièrequalité.

On se charge de porter Je lait à domi-
cile.

Henri BUENIER.
La direction du Pénitencier deNeuchâ-

tel offre à vendre deux magnifi ques va-
ses de cave ovales, de la contenance
de 2900 litres chacun , et quantité d'au-
tres objets de tonnellerie tels que: fûts,
gerles, brandes,seilles,fromagères, saloir
à vis de pression , baignoires et vases à
fleurs. De plus des corbeilles et cloches
à laitues , cahiers et globes terrestres pour
les écoles ; nattes en paille et en coco,
ainsi que des bandes pour attacher les
arbres.

Le magasin est toujours bien assorti
en chaises et tabourets en tous genres ,
tables pour malades, tables de nuit  et
divers autres meubles.

Le Pénitencier peut fournir dès main-
tenan t des ballons-mongoltières en pa-
pier de couleurs variées pour fêtes popu-
laires, de famille, pensionnats, etc, "à fr.
1 à 1 «50 la pièce. (Réduction pour les re-
vendeurs).

Pour les articles ci-dessus, on peut aus-
sis'adresserau dépôt du Pénitencier, ma-
gasin agricole, place du Port , à Neuehâ-
tel.

A vendre ponr fr. 300 un po-
tager pour hôtel ou pension,
ayant coûté fr. 956.

S'adr. à M. B. Barrelet.

Domaine à vendre
A BAVOIS (Vaud)

à 20 minutes de la gare de Chavornay.

On offre à vendre une propriété p our
fr. 115©©, de la contenance de "280
ares, comprenant:  maison d'habitation ,
à 30 mètres d'une fontaine publi que ,
grange , écurie pour 6 grosses bêtes,
grande cave voûtée , jardin , vergers
plantésd'arbres fruitiers , vigne,champs ,
forêts. Les terres sont de première qua-
lité et en plein rapport. Facilité de
payement.

Pour voir les immeubles, s'adr. à M.
Ch.-E. Oulevay, assesseur, à Bavois, et
pour traiter à M. Rosselet-Dubied , à Cou-
vet. H 494 N.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de récoltes
Samedi 21 juillet , dès 8 h. du matin ,'

la~eo_nmune de Cornaux vendra par mi-
ses publi ques et pour argent comptant,
la récolte d'environ 120 arpents de prés
marais.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune.
S. CLOTTU-RACINE, secrétaire.

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton , la loi fédérale com-
plétant la loi sur les traitements des fonc-
tionnaires fédéraux, du 2 août 1873.

— Dans sa séance du 4 juillet la cour
d'appel s'est constituée comme suit:

Président , le citoyen Michaud , Louis.
Vice-prés., le citoyen Berthoud , Jean.
Lachambre d'accusation a été compo-

sée des citoyens:
Gracon-Roulet, Louis.
Gretillat , Justin ,
Grether , Numa.

— Conformément à l'art. 13 de la loi
sur le contrôle et le commerce des ma-
tières d'or et d'argent du 23 décembre
1865, le citoyen François Gauthier, do-
micilié à Neuchâtel , a déclaré vouloir
faire le commerce des matières d'or et
d'argent, et s'est mis en règle avec l'art.
14 de la même loi.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Paul-Edouard Grisel , horlo-
ger, aux Ponts, sont assignés à se pré-
senter devant le juge de la faillite , qui
-siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 28 juillet 1877, dès les 10 heu-
res du matin , pour clôturer les opéra-
tions de cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Louis-Henri-Pellaton , horlo-
ger aux Ponts, sont assignés à se présen-
ter devant le juge de la faillite qui sié-
gera à l'hôtel de ville du Locle, le same-
di 28 juillet 1877, dès les 10 1[2 heures
du matin , pour clôturer les opérations
de cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Frédéric-Auguste Perrenoud-
Robert , qui était fabricant d'horlogerie
aux Ponts, sont assignés à se rencontrer
devant le juge de la faillite qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 28
jui llet 1877 , dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de cette fail-
lite et procéder entr'autre à la vente
d'une police d'assurance sur la vie.

— Faillite du citoyen Aimable-Er-
nest Huguenin , guillocheur , époux de
Estelle née Perrelet , demeurant derniè-
rement au Locle. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle, jusqu 'au jeudi 9
août, à 9 h. du matin. Liquidation le
mardi 14 août 1877, dès les 9 heures du
matin, devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-
Louis-Dagond ancien commis-postal à

Neuchâtel , décédé à Neuchâtel le 25 mai.
Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
ehâtel , du mardi 10 juillet au vendredi
3 août 1877, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de Neu-
châtel à l'hôtel de ville, le mardi 7 août
1877, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Ma-
rianne-Grandjean née Jeanmonod ,épou-
se de Auguste Edouard Grandjean , do-
miciliée à Buttes où elle est déeédée le 3
juillet 1877. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers , jusqu 'au jeudi
2 août 1877, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 4 août 1877, à 2 heu-
res après-midi.
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PRIX J»E !_'AEO_V/ÎJ_EMEje-T :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « $.80
Pour 6 mois,la feuillepriseau 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 , • 15.50
Pour 6 mois. . 8.50

I? _______ SES AK.NO_ÏC_E5 :De _ à î lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, tO c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à _ «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. Lesannonces reçues jusqu'à midi les lundis, raïr-

_ sredis et vendredis paraissent le lendemain.

On vendra par voie d'enchères
publiques, vendredi 20 juillet 1877,

dès 2 h. après-midi , faub. de l'Hô-
pital 3, le mobilier de la faillite
Kuhl , savoir : 2 lits, I secrétaire, 2
canapés, 12 chaises, 1 table ronde,
2 tables de nuit , 1 commode, i table
Louis XV, des tables carrées, 1 pen-
dule , 8 tableaux , 1 armoire sapin, i
glace, des grands et des petits ri-

deaux , un potager, un bain de siège,
2 lampes, de la terraille el d'autres
objets de ménage.

Les^ontes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



Pour sociétés de musique
A vendre à très bas prix , une certai-

ne quantité de morceaux de musi que co-
piés et imprimés , pour tous les instru-
ments, ainsi que pour piano. S'adr. rue
des Moulins 30.

A vendre pour cause de départ, de
bons habillements pour hommes, bien
conservés, à un prix très modique. S'adr.
rue des Moulins 30.

A vendre deux grives. Rue du Neu-
bourg 6, au 1er.

LAIT
Environ 20 litres de chaud-lait par

j our sont disponibles depuis le 15 cou-
rant au magasin Prysi-Beauverd , rue du
Bassin.

A vendre faute de place, 2 lits com-
plets, à deux personnes, et 6 chais es en
bois dur. S^adr . à Ch.-E. Steiner, bou-
langer, à Peseux.

À la même adresse à vendre , à un prix
raisonnable, un beau et bon chien de
garde , âgé de 14 mois.

A vendre un microscope (600) très
bon. S'ad. chez A. Kunzi-Falcy, rue des
Epancheurs.

A vendre un grand pavillon de jardin ,
récemment construit. S'adr. pour le voir
à Charles Cellier, faub. des Sablons, et
pour les conditions à M. Donnier , entre-
preneur. A la môme adresse, un beau
chien blanc, race spitz , âgé d'un an.

377 A vendre d'occasion une belle
grande couleuse avec son fourneau , une
poussette à 3 roues, plusieurs cages et
plusieurs volières. Cité de l'Ouest 5, 3me.

GHELIA

FEUILLETON

Nouvelle, par H. DE RIVIèRE.

Je vis alors une jolie enfant de quatre à
cinq ans, au visage fin et délicat , et dont
les cheveux châtains, presque blond s,
retombaient en boucles sur le cou. Elle
dormait d'un sommeil agité, et de grosses
larmes roulaient sur ses joues. Je la pri s
sur mes genoux, et je l'éveillai le p lus
doucement qu'il me fut possible. Elle
ouvrit de grands yeux et me dit:

— Qui ètes-vous?
— C'est à vous, mon enfant , fis-je en

souriant , qu 'il faut demander cela , et
pourquoi vous dormez sur le bord de la
route au lieu d'être dans votre lit?

Le souvenir du rêve qui l'avait tour-
mentée lui revint sans doute, car elle se
mit à sangloter en disant :

J'ai peur, ne me reconduisez pas à
Kelly.

— Et qui est Nelly ?
— C'est ma gouvernante.
— Pourquoi ne voulez-vous pas re-

tourner vers elle ?

tite dans le coupé. Elle se blottit  sur les
coussins, dans le coin de la voiture, et
s'endormit presque aussitôt. Alors , pen-
dant que la troupe continuait  son che-
min , je revins à Juzy et j 'allai ehez le
maire. C'était le meunier du village. J'a-
vais pris dans mes bras la petite fille en-
dormie.

— Voici , dis-je au maire, une enfant
que j 'ai trouvée sur la route de Rouen ,
et qui m'a raconté que sa gouvernante
était morte.

— C'est ma foi vrai , répondit  le maire.
L'aubergiste de la Croix-Blanche vient
de m'apprendre qu 'une dame malade ,
qui était arrivée hier et avait logé chez
lui avee une petite fille , était morte cette
nui t , et que la petite fille avait disparu.

— Parce qu 'elle est morte.
J'avoue que je fus tout étourdi, et tout

ému de eette réponse.
— Qu'en savez-vous? dis-je à l'enfant.
— C'est qu'hier soir, quand j 'ai voulu

l'embrasser avant de me coucher , elle
était sur son lit toute froide, et les yeux
grands ouverts. Alors j'ai eu peur, et je
me suis sauvée.

— Elle n'est peut-être pas morte, vous
vous serez trompée.

— Oh ! non , car ma petite maman aussi
a été comme cela. On m'a dit qu 'elle
était morte et je ne l'ai p lus revue. L'en-
fant se tut , puis fondit en larmes.

— Mais vous avez votre papa?
— Oui, papa Georges, mais il m'a dit

adieu à Paris, et il est parti pour bien
loin , bien loin.

— Et comment s'appelle-t-i! ?
— Il s'appelle papa Georges ?
— Il n'a pas d'autre nom "?
— Je ne le sais pas.
— Et vous, comment vous appelez-

vous ?
— Je m'appelle Anna.
— Eh bien ! ma petite Anna , voulez-

vous venir avec moi ?
Elle me regarda un instant et me dit:
— Je veux bien.
Je fis monter ma femme et ilaria dans

la dili gence, et je m'installai avec la pe-

— Mais eette dame avait des pap iers ?
— Non , elle n'en avait poin t .
— C'est égal , je vous ramène l'enfant ,

afin que vous cherchiez ses parents.
— Et si elle n'en a pas ! La commune

n'est pas assez riche pour se charger
comme cela d'un enfant de plus. Pour-
quoi ne la gardez-vous pas, puisque vous
l'avez trouvée ?

Cette réponse égoïste me fit plaisir.
Je m'étais déjà attaché à l'enfant. Je ne
voulus pas laisser au meunier le temps
de la réflexion. Aussi je lui dis : — Vous
avez raison. D'ailleurs, si vous appre-

nez quel que chose, voici mon nom et
l'adresse de mon frère à Paris. On saura
toujours où me prendre.

Je partis et Anna ne te réveilla qu 'au
moment où nous rejoi gnions la troupe.
Je me rappelle rai toujours le beau temps
qu 'il faisait ce matin-là. Tout le monde
caressa l'enfant , et ma femme me dit
que j 'avais fait une bonne action. Quant
à Maria, elle appela Anna, sa petite soeur,
et se mit à courir avec elle après les pa-
pillons. A partir de cet instant , j'é chan-
geai le nom d'Anna en celui de Ghélia.
C'était ainsi que s'appelait tna première
fille que j'avais perdue , et qu 'il me sem-
blait avoir retrouvée. Pendant un mois
j e fus fort inquiet. Je m'étais de p lus en
plus attaché à la chère créature, et j 'a-
vais peur que ses parents ne vinssent la
réclamer. Je ne me rassurai que peu à
peu en voyant le temps s'écouler. J'avais
également un autre souci : je craignais
que la petite fille ne s'ennuy ât parmi
nous et ne regrettât son existence pas-
sée, qui avait dû être plus heureuse et
plus riche. Mais ee fut tout le contraire.
Les premières représentations que nous
donnâmes à Rouen ravirent l'enfant d'é-
tonnement et de plaisir. Dans la journée
elle priait les palefreniers de la mettre
sur le dos des chevaux , qu'elle connais-
sait tous par leurs noms et auxquels elle
apportait des morceaux de sucre.

(A suivre.)

Grand Déballage
à

L'hôtel du Poisson
VENTE FORCÉE
Le négociant annonce à l'honorable

public de celte ville et des environs qu 'il
vient de recevoir un grand choix de
nouvelles marchandises, telles que :

6000 m- indiennes dep. 40 c' à 2 fr.
10000 m. cretonnes dep. 30 c' à 2»40.
8000 m. robes dep. &0 c1 à 4»— .
Mousseline, draperie, mérinos, nappa-

ges , essuie-mains et d'autres articles
dont le détail serait trop long.

lia vente durera jusqu'au 28
courant.

Bâle __-____=
J'ai l 'honneur d'annoncer à Messieurs les marchands de vin, proprié-

taires de brasseries et tonneliers, que j 'ai en magasin des bois de tonneaux
fendus de la Slavonie. ...̂

Favorisé par des relations les p lus avantageuses, je puis livrer des douves de
toutes les dimensions, de la meilleure qualité, aux prix les p lus modi ques.

H 2491 Q Otto FEOMME.

MUSIQUE ET BSTRÏÏlfEIÏS
LA MAISON H. G0L4Z-KAISER

DE GENÈVE
vient d'ouvrir une succursale à Neuchâtel, rue et place Purry

MnJSI€-IT_-2 française, allemande , italienne, etc.
Spécialité d'éditions à bas prix , Péters, Hiitolff , et autres.
Œuvres complètes des auteurs classiques, choix considérable de musi que mo-

derne et de nouveautés.
¦̂ >S___3S3*5__H1__3_î £^a»j* ^x r==_ _T_>_^r^^r^r-^5rv>---->-_»r̂ ^-B*-

Orgues-harmoniums , seul dépôt pour la Suisse de la maison Alexandre
p ère et f ils.

Instruments de musiqu e de tous genres
Violons, altos, violoncelles , guitares, zithers. Flûtes, clarinettes, flageolets. Ins-

truments de cuivre. Accordéons, harmoni-flûtes. Métronomes, diapasons, cordes
harmoniques , fournitures et accessoires pour tous les instruments

Prix de fabrique.

ACCORD 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 répa-
tions ; déposer les adresses au magasin.

2, RUE PURRY, NEUCHATEIL., RUE PURRY 2.

Tourbes malaxées et ordinaires
DE

A. SCMIDER & C e, A NEUVEVILLE

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

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

FER BRAV AIS (FER DIALYSE BRAVAIS)
Seul adopté dans tous les Hôpitaux J&k 3 Médailles, Eipositiaiî de Paris, Bruxelles, Philadelphie

Ordonné par tons les principaas Médecins -Ew_T **e *"rance e* de FÉtranger, ponr con-battre :
A N É M I E , C H L O R O S E , É P U I S E M E N T  i&kL D É B I L I T É , F A I B L E S S E  DE S E N F A N T S

PEKTES D'APPETIT. PAUVRETÉ DU SANG 3BJ*TP. LYMPHATISME, DIGESTIONS DIFFICILES
PLUEUKS BLANCHES, CONSOMPTION" _ "̂ gM'/ _«__**> NÉYaALG:ES> STÉRILITÉ , PALPITATIONS. ETC.

Le Fer dialyse dont M. BRAVAIS a J^m_B_ËfeJs#â ¦ Le plus??} élo?e cilie .r.on Puis/e faire
créé la vraie formule 'fahrimié d'anré< . W EzM£f â-'*%a&$P lf e ce P.rociu!t incomparable est de citeicrée la -.Taie iorpu.e laonque a après  ̂igfaffrSSr^^éLfe les appréciations du Fer dialyse Brav?isles données qu il possède sem et avec/yreJ$£|§çf&im faites par ies premiers médecins de France
deë appareils spéciaux , ne peut ^ ^ ^ ^ ^ M̂ S^ WJ r  * et même de l'Europe :
être imité II ne peut être qneS^j R lËS&ÊSf î n  JL Ù** « Bien que personne ne puisse assi-contrefait. Le public est donc prie VÈf &£3ikl£Sf âœËBi£?££ sneT de limite aux découvertes de ia
d'exiger sur la caprnl*, l'étiquette on W%ÈËËÊ&ES&S*W&^~S>r> *cience ? di t  un de ces médecins, je
le flacon , le nom, la signature et tÇ4&%ggï'r*JË&b? ^^MHSk^^ doute qu'on puisse jamais trouver
la ma-que de fabrique ci-contre,̂ ffi^|̂ <lf!SJ _<^_l_B__B&

un ferrugineux d'une efficacité plus
comiBij garantie. B» _^Î*T_̂ \® ¦;ffi- Mr^'J?- Plus absolue 1

ae 
le

. _ B._w f PI *̂ B . t ?asÇ--A_A^-B_-_-7 Fer dialyse Bravais , possédant
DEPOT PRINCIPAL A PARIS X_gSyJyË^>.f_ vjW^^P  ̂des avantages supérieurs à tous les

13, Rue Lafayette (partier de l'Opéra ) ^^HNiSÊB î SvéSents^ m seul de
Usine et Fabrique à Asnières ^g§̂  f ^S___  ̂ (ENVOI DE LA BROCHURE FRANCO].

Se trouve dans les prin cipales Pharmacies de France et de Yètranger, où Von trouve aussi ie Sirop*ies Pilules, la Liqueur et les Pastilles de Fer dialyse Bravais*

soît grénéralos, soit spéciales disparaissent infa îMi -
blement dèsque Ton met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès h>s tein t s les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à 3a plante Coca, dont
remp.n ; a étiî ii. rr. -du it en Europe par Alex, do
H-imboi d *. _"_ *'S préparations rationehes faites parja
Mohre -î-AjîOtheke de Mayence à l'aide de plantas ,
fraîches #tmt ie résultat des nombreuses études
et ces expérienees d'un des élèves d'À. de
Humb'.ii dt - U» ï> r- Sarapson ; et sont, depuis de
longues «nuées, reconnues coi truie seules efficaces
contre les susd-les maladies. La boite frcs.- 4,
6 boites fre?. 22. De plus amples renseigne-
ments sont four sis gT.ij i-ïteraeiit et franco par
ïa -VÎDhrsn-At -Ofho':*» <**» F^v^offl. H parlas dén/>t<.:

Keuchâtel : E Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot. pharm.,
— Genève : Burkel frères, droguistes.

A vendre un jeune chien noir avec
des taches grises et blanches et des
oreilles pendantes. S'adr. à Mme Mat-
they-Auberson à Cudrefin.

A vendre chez veuve Gjger, à Enges,
4 bœufs et des vaches prêtes au veau.

Tontes maladies nerveuses et faûlesses
de coKiitn 'ion



Attention
301 Perdu le 27 juin , dans la haute

forêt de Peseux , une montre d'homme
en or. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter au bureau de cet-
te feuille contre bonne récompense.

La personne qui a pris soin d on para-
pluie , vendredi 13 courant , au Mail , est
priée de le rapporter contre récompense,
Maladière 22. au Secours.

412 On a oublié le o c* en ville , un
petit paquet étoffe noire envelopp ée de
papier gris. Le rapporter au bureau du
journal.

Perdu vendredi , soit dans un vagon
du train du matin de Colombier à Neu-
châtel , ou de la gare en ville , un brace-
let en or que Ton est prié de rapporter
à P. Brossin , crieur public , qui est char-
gé de récompenser.

Tir à la carabine
La Société de tir de Montmoll in  ex-

posera une belle vau quil le  à la cible,
au jeu des quilles et des petites quilles ,
les 22 et 23 jui l let . Primes et ré parti'
lions sur ies cartons. Le tir aura lieu au
stand de Cormondrèche , en commen-
çant le dimanche à midi , pour finir  le
lundi  à 7 h. du soir, avec intervalle de
midi à 1 heure.

Munitions fédérales à disposiiion des
tireurs.

Réception cordiale et bonne poignée
de main attendent les amateurs.

Le Comité.
On recevrait , dans une bonne maison

de la ville,quel ques dames pour prendre
le dîner ou la pension entière avec
chambre. S'adr. chez Mme Favarger, au
magasin de fayence, qui indi quera.

Mise au concours
Le Conseil d'adminis t ra t ion du Cer-

cle du _Wusee.de _t.eucliâ_el met au
concours le poste de tenancier du dit
Cercle. Les personnes qui ont l'intention
de se présentera ce concours, recevront
un exemp laire du cahier des charges en
le demandant à M. Paul Favarger, se-
crétaire du Cercle, rue Purry 4, où les
inscriptions seront reçues jusqu 'au 10
août prochain. Une connaissance suffi-
sante de la langue française est de ri-
gueur.

Neuchâtel , le 5 juillet 1877.
H 492 N Le Conseil d administration.

UH dépôt de broderies de St-Gall
rue du Châtea u 18

Pour cause de départ , on vendra un
grand choix de broderies. La pièce
contenant 4m20 sera vendue de fr. I à 4.

A la même adresse, on vendra divers
objets bien conservés, tels que : bureau ,
sofa , table ovale, chaises. Linges de
ménage, 2 beaux tapis de chambre, et
d'autres articles dont on supprime le
détail.

ACCORD ET REPARATION
de pianos, orgues

et instruments de musique
de tous genres-

Un aceordeur-lutliier de la mai-
son H. <_ro!a__-Kaiser, sera à Neu-
châtel lundi 23 jui l le t  et les jours sui-
vants ; les personnes qui désirent faire
accorder ou réparer des instruments sont
priées de déposer leur adresse jusqu 'à
la date indi quée , au magasin de musi-
que et instruments , rue Purry 2.

M, le pasteur Junod habite
momentanément chez M, Bau-
ler, pharmacien, Croix-du-Mar-
ché 3, 1er étage,

ATTENTION
299 On cherche à louer pour le 1er

octobre, dans une des rues les plus fré-
quentées de la vil le , un local pour ma-
gasin , si possible avec un logement de
2 ou 3 pièees. Ou payerait d'avance. Le
bureau d'avis recevra les offres écrites
et transmettra.

On offre a vendre un régulateur et
des bonbonnes vides. S'adr. à M. H. Co-
nod , faub. du Château 15. A la même
adresse on achèterait des bouteilles vi-
df»s.

410 A vendre une baignoire d*enfant ,
peu usagée. S'ad. au bureau de la feuille.

Boulangerie de la Cassarde,
bon pain blanc à 21 eent la livre, au
comptant.

A vendre environ 3000 bouteilles de
vin blanc , très bon crû de la ville 1874.
S'adr. à M. Jean Sottaz, hôtel des XIII
Cantons, à Peseux.

403 Un jeune homme de Neuchâtel
âgé de 22 ans, parlant les deux langues ,
cherche une p lace comme domesti que
de magasin ou dans une maison particu-
lière, pour le 1er août prochain. Le bu-
reau du journal recevra les offres.

Ori cherche pour l'Allemagne du Sud
une institutrice bien élevée , pou vant  se
charger d'enseigner la langue française
et la musique(p iano). Adresser les offres
au bureau d'avis.

Une jeune demoiselle de l 'Allemagne
qui depuis deux ans enseigne avec suc-
cès les éléments de sa langue et qui est
munie  des meilleurs certificats , désire
se placer dans la Suisse française , soit
dans un pensionnat , soit dans une famil-
le auprès d'enfants de 6 à 10 ans.

Pour p lus amp les renseignements, s'a-
dresser à M. Colin , architecte , Peti te  Ro-
chette 9.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

416 Deux jolies chambres meublées ,
indépendantes , pour messieurs ou mena
ge sans enfants. S'adr. place du Marché
3, au rez-de-chaussée.

417 Pour de suite si on le désire , un
logement de 3 pièees, à des personnes
tranquilles. S'adr. Maladière 13.

418 A louer , un pe lit logement au
centre de la ville. S'adr. au bureau de
la feuille.

419 A louer, dans une des belles
positions de la ville , un confortable
appartement de 5-6 pièces , avec bal-
con , eau et office , buanderie et jouis-
sance d'un jardin. S'adr. rue de la Côte
11. 

On trouverait de suite à louer à Ma-
rin ., 3 jolies chambres avec ia pension.
S'adr. pour les rensei gnements à Mme
Schifferli au dit lieu.

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

A louer à l'angle de la rue de la Raf-
fineri e et de la rue de l'Oratoire, un pe
tit  local pouvant servir de magasin ou
d'atelier. S'adr. pour voir le local au te-
nancier du café du Grutl i , Oratoire ».

A louer une belle cave non meu-
blée, située rue St-Maurice. S'adr. au
magasin Quinche.

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

A louer pour le 24 courant , un loge-
ment de deux chambres , cuisine et p lace
pour le bois. S'ad. à Mme Muller , Parcs
43.

394 A louer , rue Purry 4, 3me étage,
adroite , un appartement de 4 chambres,
une mansarde avec poêle, cuisine , cham-
bre à serrer , deux caves et dé pendances.
S'adr . au dit logement ou au bureau de
la Société de construction.

391 Belle chambre meublée à louer.
Rue Purry 6, au 2me.

A louer de suite , à quel que distance
de la ville , un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances , avec jouissance d'un
jardin 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.

392 A louer de suite une chambre
propre, avec part à la cuisine si on le
désire. Ecluse 3.

393 Pour deux jeunes gens tranquil-
les , à partager une chambre avec la pen-
sion. Rue St-Maurice 11. S'ad. au maga-
sin.

397 Pour une cause imprévue,
à louer de suite un bel apparte-
ment de 5 pièces et un cabinet.
Rue de l'Industrie 15, au 1er.

371 A louer une jo lie chambre non
meublée. Industrie 21, au second.

375 A louer un bel appariement de
5 pièees, cuisine et dépendances , eau à
la cuisine , vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. au bureau de eette feuille.

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

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

407 Places pour 3 coucheurs . Rue des
Chavannes 19, au 3me.

406 A louer pour un monsieur une
chambre meublée, avec la pension. Ora-
toire 5, au 1er.

On offre à louer pour entrer en jouis-
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 di t
lieu , et pour les conditions au citoyen
Ed.-L. Bollier , huissier , à St-Blaise/

A louer pour de suite ou la lin du
mois, pour un ménage de deux ou trois
personnes , un petit logement composé
d'une chambre , cabinet , cuisine , réduit
et galetas. S'adr. rue du Temp le-Neuf
24, au second étage devant .

A LOUER

On demande à louer le p lus tôt possi-
ble , au centre de la vi l le , un peti t  local
pou vant servir de magasin. S'adr. à M.
Letienest , hôte l  dn Poisson.

408 On demande à louer en vil le ,
pour Noël , deux appartements dans la
même maison , de 4 à 5 p ièces chacun ,
ou un grand appartement d'une  dizaine
de pièees, et si possible avec quel que
dégagement en terras.e ou balcon. S'a-
dresser au bureau d'avis.

414 On demande a louer pour
des personnes soigneuses et pour l'au-
tomne , un logement de 3 à 4 p ièces, de
préférence une petite maison , aux envi-
rons de la ville ou dans un village voi-
sin. S'adr . au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Elixir fortifiant ,

purgatif, anti-glaireux,

préparés avec des substances végétales
de première qualité , par Ph. Marmier ,
de Grandeour près Payerne, médecin
des pauvres.

Ces elixirs ont été emp loy és avec
beaucoup de suecès par p lusieurs 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»ô0.
Dépôt : à Neuchâtel , Fritz Verdan , rue

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

285 faute  de 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 , _î
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.

ELIXIR ANTI-ASTHMATI QUE
413 Une euisin ère demande une p lace

dans une maison particulière. Le bureau
du journal indi quera.

415 Une jeune allemande très reçom-
mandable et de bonne famille , désire en-
trer comme bonne d'enfant dans une hon-
nête famille de Neuchâtel ; elle peut ensei-
gner l'ang lais et les premiers principesde
l'allemand ; elle sait coudre et repasser
et peut fournir d'excellents certificats.
S'adr. rue de la Place d'Armes 5, au
second.

Une jeune fille argovienne , honnête ,
active et intell i gente , désirant appren-
dre la langue française, cherche à se
placer comme aide dans un ménage. Elle
ne demande pas de gages, mais un
traitement bienveillan t. Bons certificats
sont à disposition. Pour rensei gnements
s'adresser à M. Gretillat , caissier postal ,
à Neuchâtel.

Un voudrait placer de suite dans un
hôtel ou dans une maison particulière
où l'on parle le bon français , une fi l le
de 20 ans, de bonne famille , qui désire
apprendre la langue française et la cui-
sine. S'adr. à Mme Kâai, hôtel du Soleil.

OFFRES BE SERVICES

387 On demande pour le 21 courant ,
une tille sachant faire un bon ordinaire
et soigner un jardin. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille intelli gente et reçom-
mandable pourrait entrer desuitecomme
apprentie pour la mode,chez Mme Z. Ca-
lame, rue de l'Hôp ital 5.

APPRENTISSAGES

On a perdu , dans le village de St-Blai-
se, une boucle d'oreille en or. Prière de la
rapporter contre récompense chez M.
Alexandre Virchaux , à St-Blaise.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Missions évangéliques
La fête annuelle d'été de la Société

neuehâteloise des Missions aura lieu
D. V. le mercredi 15 août , à la Brévine.

H 496 N.

Pour la vente de nos engrais chimi-
ques : poudre d'os , superphosp hates,
guanos, etc., nous cherchons des repré-
sentants actifs et intel l i gents dans le
canton de Neuchâtel . On accorde
la préférence à ceux qui par suite de
leurs occupations se trouvent  en rap-
port avec les cultivateurs. Prière d'adr.
les offres à la direction de la Fabrique
d'engrais chimiques , à Schweizer-
hall.

AVIS DIVERS



Changement de domicile
Antoine Guerro , cordonnier , avise le

pub lie et en particulier les personnes
qui j usqu 'à présent l'ont honoré de leur
confiance, qu'il a transporté son domi-
cile de la rue du Neubour g 28 à la rue
des Mou lins 3!,aurez dé chaussée. Il se
recommande toujours pour ie neuf et
pour ies réparations en tous genres.

Denys Héritier recommanae a ses
amis et connaissances ainsi qu 'au public
son café du Moiéson , qui est très bien
assorti en marchandises de lre qualité.
Service prompt et soigné. Tous les lun-
dis aàieaux au fromage.

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée

sont avisés que la cotisation pour l'exer-
cice 1877-1878 est payable au tenancier
jusqu 'au 31 juillet.

Le caissier, Paul FAVARGER.

Société d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

de Magdebourg.

La Société assure toutes les récoltes
et spécialement les vignes. Excel-
lentes références de la part des autori -
tés de plusieurs cantons suisses.

Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Porret , notaire aux Ponts , agent pour
la Suisse française.

Appel
Ainsi que les journaux l'ont annoncé,

une grande partie du village d'Eyseholl
(Haut-Valais), est devenu la proie des
flammes.

Vingt familles sont sans abri et plu-
sieurs d'entre elles n'ont pu sauver leur
mobilier. Le dommage s'élève, d'après
une évaluation officielle, à près de 90,000
francs et rien n'étai t assuré.

A la demande du Comité de seeours
nommé par le gouvernement du Valais,
un appel chaleureux est adressé e la po-
pulation généreuse et bienfaisante du
canton , en vue de procurer des secours
à nos Confédérés malheureux, et leur
aider, dans la mesure du possible, à re-
construire un abri sur les ruines de leurs
anciennes demeures.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance au bureau du journal .

Banque d'Epargne de Colombier
Le Comité des finances a fixé à4" [o ran

l'intérêt, à bonifier aux déposants , dès
que les sommes déposées atteignent dix-
francs.

Toute personne domiciliée dans le
district de Boudry peut encore souscrire
des actions. Celles-ci sont du capital de
fr. ) 60 et libérables en trois années.

La banque d'Epargne prête et es-
compte depuis 20 francs et au-dessus,
de préférence aux actionnaires.

Le Comité d'administration.

Sophie Jobin-Bucher , maîtresse l ing è-
re , à St-Blaise , annonce à toutes les per-
-sonues de St-Blaise et des environs qui
l'ont honorée de leur confiance jusqu 'à
ce jour , ainsi qu 'au public en général ,
qu 'elle cont inue comme par lepasséson
état : elle se recommande donc à toutes
les personnes qui auront du travail à
lui donner.

A la même adresse on recevrait une
apprent ie  pour le 1er août.

ORIENT . — Les Monténégrins , com-
mandés par Peko-Pekowich , ont nasse
la rivière Tara , le 11 juillet , après un en-
gagement très vif , ils ont occup é six vil-
lages du district de Focia. »

On mande de Saint-Pétersbourg, 13
jui llet :

« Des dépêches du Caucase assurent
que le général Loris-Melikoff reprend
l'offensive , et qu'après avoir reçu des
renforts, il s'avance de nouveau contre
Moukhfar-Pacha.

i Lorsque l'armée du Caucase aura
élé renforcée, l'Arménie sera de nou-
veau envahie ; on commencera par pren-
dre Batoum et réprimer la révolte d'Ach-
basie. »

On annonce de Constantinople. 12
juil let , qu 'une bataille est imminente
entre 40,000 Russes, concentrés dans les
environs de Zaïrh, au Nord de Kars, et
le corps de Moukhtar-Pach a, réuni à la
garnison de Kars qui s'est avancée jus-
qu 'à Kurukdara.

Sur les pressantes démarches de l'Au-
triche , les troupes roumaines resteront
sur la défensive et ne passeront pas le
Danube.

LONDRES, 16 juillet. — D'après le Dai-
ly-Telegraph, l'engagement de Plewna
se serai t terminé par la retraite des Rus-
ses.

Les journaux annoncent qu 'Ismaïl-
Paeha a pénétré sur le territoire russe
et a fait 6 milles sur la route de Tiflis.

Le grand duc Nicolas est arrivé jeud i
à- Turnova.

Le général Gurko s'avance avec la lé-
gion bul gare, de la cavalerie et de l'ar-
tillerie sur la route de Slivno. Une avant-
garde de Cosaques est arrivée à Jeni-
Sadragh, station du chemin de fer entre
Yamboli et Andrinop le, au sud des Bal-
kans.

Cinq mille Russes ont occupé Bebre-
vo , marchapt sur Kazanlik. Raouf-pacha
est attendu avee des renforts considéra-
bles. Une bataille est imminente.

Hobart-pacha a obtenu la permission
du sultan de prendre le commandement
d'une expédition dans la mer Noire avec
une complète liberté d'action.

NOUVELLES SUISSES
SUISSE.— On annonce que le nombre

des signatures demandant que la loi des
fabri ques soit soumise au référendum ,
parvenues à Berne, dépasse trente mille.

— Ulrich Enggeler, qui avait signalé le
meurtre des enfants du cordonnier Frei ,
à Ellikon , et arrêté comme suspect, a
avoué qu 'il était l'auteur de cet horrible
crime.

VAUD. — La surlangue règne avee une
grande violence sur les montagnes de

Concise et de Provence: les écuries de
ce dernier endroit sont barrées et leur
bétail n'a pu descendre à Concise hier
jour de la foire.

La rumeur pub li que accuse un individu
de la localité d'avoir introduit l'épidé-
mie en amenant dans le pays du Détai l
français dont il a dissimulé l'état mala-
dif qui a éclaté et s'est étendu avec une
terrible rapidité , aussi ce malheureux est-
il sous le poids de menaees de ces con-
citoyens pour le tort qu 'il cause à toute
la contrée et n'ose-t-il plus sortir de
ehez lui.

.VEICIUTSI.

— La colonne de grêle qui , dans la
nuit  de vendredi à samedi , a abîmé Fon-
taines, a ravagé aussi laJonchère,Engol-
Ion , Saules, le Grand-Savagnier, et , pas-
sant par-dessus Chaumont , a causé des
dégâts dans les vignobles de Cornaux,
Cressier et Landeron. La foudre est tom-
bée sur une maison des Hauts-Geneveys,
heureusement sans causer d'incendie.
L'orage était accompagné d'un vent for-
midable qui a renversé beaucoup d'ar-
bres, entre autres hu it des peupliers qui
bordent la route de Saules à Savagnier ;
les champs , si beaux la veille, sont ha-
chés.

— On nous écrit de Chaumont : l'orage
a traversé Chaumont dans la direction
de Fenin à Enges ; les grêlons étaient de
la grosseur de petites noix. Beaucoup de
dégâts en certainsendroits, généralement
le quart ou la moitié de la récolte est
perdue ; les pommes de terre ont beau-
coup souffert , puis les seigles el les blés,
dans certains champs il ne reste pas Ja di-
xième partie des épis debout , en d'autres
plus rien ; bon nombre de vitres brisées,
principalement celtes tournées au nord'.

— On nous annonce que M. le gêné,
rai Edmond de Werther a logé du 10
au 13 courant , au grand hôtel du Lac, à
Neuehâtel.

— C'est avec p laisir que le public a
vu paraître la livraison de Y Album du
eortége historique de Morat, qui contient
le contingent de Neuchâtel. On y a re-
trouvé , sur deux planches exécutées avee
encore plus de soin que les précédentes,
Jacques de Cléron , le Comte d'Aarberg
et leurs écuyers dans leurs brillants cos-
tumes, les bannerets Varnod et Belle-
not , le commandant  des troupesdu Comté
de Valangin;  plusieurs de ces chefs ainsi
que d'autres fi gurants sont très reeon-
naissables, ce qui ajoute un intérêt plus
piquant à cette livraison dû au crayon
de M. Roux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Municipalité de Colombier
Conformément à l'art. 19 de la loi sm

les communes et munici palités , toutesles
personnes non domiciliée.- dans le
ressort munici pal de Colombier , mais
qui y possèdent des immeubles , sont in-
vitées à faire parvenir d'ici au 28 ju i l le t
courant , au secrétariat munici pal , une dé-
claration écrite indiquant  la situation , la
nature ,la contenance et la vaieurdesdit s
immeubles. A défaut de déclaration dans
le délai sus-indi qué , ou en cas d'insuffî-
.sance de cette déclaration , les immeu-
bles seront taxés par une commission.

En outre et en conformité de l'art. 19
-§ 2 de la loi municipale , les personnes
domieiliée.. dans le ressort munici pal
deColombieret possédant desimmeubles
daus d'autres localités du canton , sont
invitées à adresser au secrétariat muni-
nicipal avant le 28 juillet  prochain , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles.

Les contribuables de cetle catégorie
qui n'auront pas envoy é la susdite dé-
claration dans le délai indi qué, seront
tenus de payer la taxe munici pale sur
le chiffre total de leur fortune.

Colombier , le 9 juillet 1877.
Au nom du Conseil municipal.

Le secrétaire, JACOT, notaire.

¦_=££* GALERIE ARTISTI QUE *- - •-*
Le soussigné a l'honneur de porter ? la connaissance du publ ic  de Neuehâtel

et des environs que sa grande galerie de tableaux sera ouverte en cette localité, sur
la p lace dn Port du 15 an 22 juillet courant. Cette exposition contient tout ce
qu 'il j - a de plus extraordinaire et de p lus intéressant , entr 'autres : le théâtre de la
guerre en Orient ; les événements qui viennent d'avoir lieu en Turquie, au Monté-
négro et en Serbie: le passage du Danube par les Russes, à Zimnilza ; le naufrage du
bateau à vapeur Schiller, le 7 mai 1875; la première crémation de corps à Calcutta;
l'embarquement et le débarquement d'élé p hants  au Bengale; le terrible incendie
de Morsehank en Russie; un intéressant voyage à travers trois par iies du monde , etc.

Les nombreuses visites dont eett e galerie a été honorée partout où elle s'est
arrêtée, ne lui feront certainement pas défaut en eette localité.

La loge qui contient l'exposition, mesure 22(>2 pieds carrés et se trouve garan-
tie contre le mauvais temps.

Prix d'entrée : 40 c. Enfants : 30 c.
3_P Chaque visiteur reçoit un objet comme souvenir.

R, WEBER, de Zurich, propriétaire

000000000000000 000000300000
8 RHEIN-SOOL-BAD 8
§ ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS g
Q RHEINFELDEN (près Bâle) Q
Q Cabinets de bains nouvellement arrangés, secs et confor- Q2£ tables. — Résultats exceptionnels contre toutes les formes descrofula- f£
%£ sis, inflammations chroni ques des organes intérieurs , la goutte, les rhu- **r
ÇJ matismes et la paral ysie, la syphilis secondaire et tert iaire , etc. .etc. ^J
^% Vue charmante sur le 

Rhin , le Jura et la Forêt-Noire; 72 ehambres, |Q

8 

salons, appartements de famille. Pares. Prix de la pension (inclus logement) 2-T
de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement: Dr WIELÀND, Dr W
FETZER. (B 1434) De Struve Manuel, fils. Q

PENSIONNAT ZÛLL.KÛFEB POUR DEMOISELLES
à Romanshorn

(ci-devant au BàwnlistorT:el à Borschach)
L'établissement comprend deux classes primaires , toutes les classes d'école

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

l'âge de 10 ans j usqu'au terme de leur éducation .
Les meilleurs soins sont doetiés tant  sous le rapport de leur éducation

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

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

Mme Cretenet-Bourquin , rué de l'Orangerie 6. à Neuchâtel , aura la bonté
de donner également des informations.

V _ _ l  Ifl l lî l lo  dimanche22 courant , au
V d U lj U l l I C  café Montagnard ,à Cres-
sier : Valeur exposée fr. 150.


