
VENTES PâB VOIE f 'ENCHERES

Vente de bois
M. L. de Pourtalès exposera aux en-

chères publi ques, le samedi 2 juin pro-
chai n, dans sa forêt de Grange-Vallier ,
les assortiments de bois suivants :

400 stères sapin et hêtre,
7000 fagots.

Rendez-vous devant la maison du gar-
de à 8 h. du matin

Les acheteurs qui n'auront pas acquit-
té leurs anciennes mises, ne seront pas
admis à la vente.
¦Da.Dl.es. — nesuiuu s exceptionnels contr
sis, inflammations chroni ques des organe
matismes et la para lys ie , la syp hil is  secoi

Vue charmante sur le Rhin , le Jura
salons , appartements de fami l l e .  Pares. Pri
de 4 à 7 fr. —- Mé iedns attachés à i'
FETZER. (B 1 434)

immeuble à vendre
A vendre de gré à gré ou à louer de

suite, une maison récemment construite,
située à Cernier (Val-de-RuzJ, composée
d'une vingtaine de chambres, 3 cuisines ,
3 belles caves, dépendances , jardins et
terrain de dégagement. Cet immeuble
agréablement situé , peut être utilisé pour
un hôtel ou tout autre commerce. Entrée
en jouissance immédiate.

Pour visiier l'immeuble , s'adresser à
M. le notaire Soguel à Cernier , et pour
les conditions , au bureau d'affaires de
Numa Bourquin , à Fontaines.

de broderies ei iaineries
MAGASIN

rue du Château S
Mlle Widmer a l'avantage d'annon-

cer à sa bonne clientèle, que son assor-
timent en robes et tabliers d'enfants
dessinés est au grand complet.

Prix réduits au plus juste.

LIBRAIRIE A -G. BERTHOUD
I rue Neuve des- Poteaux,^ »»._:;- - .

Vient de paraître :

Nos finances cantonales
par Frédéric de Chambrier.

Un beau volume in-8°, fr. 2.
A Vendre - à 300 pots vin rouge

de Neuchâtel de 1875, première
qualité, crû des Parcs. S'adr. Boine 3.

Le magasin agricole ,
rue Saint-Maurice 11, qui
pour cause de répara -
tions avait été transféré
rue des Epancheurs 2, est
de nouveau ouvert dans
l'ancien local.

flOMMISSIO^ DE POLICE DES INCENDIES
Inspection annuelle de mai 1877

La commission du feu a fixé l'inspec-
tion du personnel et du matériel des
incendies au samedi 26 mai 1877, à 4 h.
du j oir, pour Neuchâtel. Les citoyens
tïèîneurant à Neuchâtel et faisant partie
des corps suivants, se réuniront le sa-
medi 26 mai 1877, à 4 h. après-midi ,
aux lieux de rassemblement p lus bas
indiqués :

Les cinq compagnies de sapeurs-
pompiers devant leurs hangars res-
pectifs.

Les officiers des files sur la place
du Port.

Les Tbrandards , puiseurs et porteurs
d'eau, sur le quai du Port.

Les estafettes à cheval , sur le quai
ouest du Port.

Les sauveurs, sous le péristyle de
l'hôtel-de-ville.

Les membres de la commission sur
le perron de l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , le 18 mai 1877.
Au nom de la commission ,

Le président, Ch. J ACOTTET.

OCIETA ITALIAM
di mutuo soccorso

Vente de bois
Samedi prochai n 26 mai 1877, la com

mim e de Cortaillod vendra par enchè
res publi ques dans sa forêt:

70 plantes de sapin , et
30 tas de foyard.

Rendez-vous à 8 h. du matin , à l'en
trée de la forêt.

Le Conseil communal.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , samedi 26 mai courant , dès _ h.
après-midi, au Plan maison n° 2, les
objets mobiliers ci-après provenant de
la faillite de Pierre Preda :

3 lits , un canapé , 2 fauteuils Louis
XV, des tables en noyer rondes et car-
rées, des tables de nuit , un lavabo , un
divan , des guéridons , des chaises, des
tableaux , une bibliothèque contenant
450 volumes , de ia verrerie, des services
de table , un garde-manger , de la vais-
selle ct ferraille, une baignoire, un petit
potager en fer, environ 600 bouteilles
vides, et quantité de petits objets de
ménage dont le détail est supprimé.

Les montes auront iieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente à enchère
d'immeubles situes au bou-

levard des Sablons , Neuchâtel.
Le jeudi 31 mai 1877, à 3 h. après-

midi , en l'étude de Ch. Colomb , notai-
re à Neuchâtel , l'hoirie de M. Ami-Louis
Giroud , exposera en vente par enchè-
res publ i ques, soit en un lot , soit en deux
à son choix , les immeubles suivants si-
tués près de la gare de Neuchâtel et
dans une belle position , vue sur le lac
et les Al pes, savoir :

1° Une maison d'habitation avec jar-
din au midi , limitée au nord par le bou-
levard des Sablons , au sud par la voie
ferrée , à l'est par l'hoirie du professeur
Roulet , et à l'ouest par M. Lucien Mb-
rel. Cette maison a rez-de-chaussée et
un étage , plus mansardes ; elle est soli-
dement construite et bien distribuée ;
elle a de vastes dépendances telles que :
lessiverie , caves, caveaux, jardins d'hi-
ver, etc.

2° Une vigne avec une maisonnette
habitable sus assise , située en bise de
la propriété de M. Paul Trouvot , d'une
surface totale d'environ onze mille pieds
carrés , limitée de joran par un chemin
public, de bise par Mr. Théodore Morel
ayant droit de M. H. de Siebenthal. au
sud par le chemin ou boulevard des
Sablons et à l'ouest par M. Trouvot.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance du cahier des charges, en l'é-
tude du susdit notaire Colomb , à partir
du 26 mai courant.

A vendre de gré à gré
IMMEUBLES A VENDRE

une jolie petite propriété consistant en
une maison d'un étage, deux apparte-
ments à l'étage, le plain-pied est utilisé
pour remise, écurie, cave et buanderie,
eau abondante devant la maison , 370
toises de bon terrain eonti gu , en nature
de verger, champ, plantages et jardin ,
plusieurs arbres fruitiers en bon rapport.
Cette propriété est située à 15 minutes
de la gare de Vaumarcus. Le bureau de
cette feuille indi quera. 24

A vendre, de gré à gré, une propriété
sise à Serroue sur Corcelles, consistant
en une maison d'habitation (p inte de
l'Etoile), comprenant deux logements,
grange, écurie, remise, etc., et environ
21 poses déterre labourable. — On ven-
dra également avec le domaine ou sé-
parément, le bétail , foin , chars, char-
rues, ainsi que le rucher d'abeilles. En-
trée en possession de suite ou au gré de
l'acheteur. S'adresser au propriétaire,
Abram-Louis Jeanmonod, à Serroue.

A vendre une jolie petite maison avec
jardin et verger peup lé d'arbres fruitiers.
S'adr. Trois-Portes 14.

Pour -cause de santé, à vendre une
magnifi que maison à 4 étages avec ma-
gasin d'ép icerie, jardins et vergers.

S'adr . à M. Guthnécht , notaire , à
Paverne.

Mlle L. ST1I1R
magasin de lingerie

14, rue de VHôpitàl
a l'honneur d'informer sa clientèle qu 'elle
vient de recevoir un bel assortiment de
corsets-cuirasses dans toutes les gran-
deurs, ainsi qu 'un joli choix de cols,
parures nouvelles , rubans , velours, la-
vallières , bonnets , fichus en dentelles
noires , tabliers panamas et en couleurs ,
ainsi que des belles nattes en véritables
cheveux de toutes nuances.

A vendre pour cause de départ et à
bas pri x , un bois de lit en noyer à deux
personnes avee son sommier, 3 chaises
en noyer, une armoire en sapin , deux
tonneaux avec cercles en fer. S'adr.. à
côté du bureau de poste, rue du Seyon
4, au premier étage. 

La direction de police rappelle au
publie les prescri ptions de l'art. 51 du
règlement sur la police des construc-
tions statuant que les canaux de chemi-
nées doivent être dégagés sur les gale-
tas, afin que la visite extérieure puisse
-en être faite.

Neuchâtel , le 21 mai 1877.
Direction de police.

A vendre l'herbe des promenades du
faubourg et du Crêt. S'ad. à la direction
des travaux publics de la munici palité.

Avis de la municipalité.
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Placements avantageux
A vendre à Neuchâtel

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

maisons de rapport

A vendre un secrétaire et une com-
mode neufs, à un prix très avantageux,
chez Fritz Dehn , rue du Seyon. A la
même adresse, à louer un grand maga-
sin.

17 A vendre une paillasse à ressorts
et un matelas avec coin , en crin végé-
tal , le tout neuf et à bas prix. S'adresser
au magasin n" 3, rue des Terreaux.

Chez Fovanna ï̂ f̂n
de Bourgogne pour emporter, à 60 cent,
le litre.

18. A remettre: Dans une des rues
les p lus fréquentées de la ville , un ma-
gasin d'épicerie et mercerie; les mar-
chandises sont fraîches et de bonne qua-
lité . On n'exigerait pas d'argent comp-
tant , mais des garanties sûres. Dans la
piême maison , au gré de l'amateur, un
joli logement. Adresser les offres sous
les initiales N. T. ^ , au bureau de cette
feuille

ANNONCES DE VENTE

SYPHONS ET DEMI SIPHONS
à prix très avantageux

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.



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

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

Beurre frais
En motte pour fondre de lre qualité ,

d'une laiterie de la Suisse allemande , à
fr. 1»40 le 4[2 kilo, au magasin Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

A vendre une bonne chèvre. S'adr.
chez Jean-Jacques Schreyer, aux Parcs,

Feutres et ptta-pca
pour lits d'enfants , chez Sehmid-Lini ger,
rue des Epancheurs.

21 A louer pour St-Jean, un logement
propre, de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Industrie 8, au premier.

22 A louer pour le premier juin , une
chambre meublée , au soleil , pour un
monsieur, faub. du Lac, n° 15, au 3me.

A louer pour St-Jean , un petit loge-
ment à des personnes tran quilles. S'adr.
au magasin A. Sehmid-Lini ger, rue des
Epancheurs 10.

On offre à louer pour la saison d'été ,
un grand appartement avec une paî tre
des meubles. S'adr. à Mlle Dubied , à la
Grande Prise, à Couvet.

On offre à louer pour la saison d'été ,
un appartement meublé , de deux cham-
bres avee cuisine. S'adr. à M. Aimé
Perrin , au Grand Savagnier.

A remettre 5 Boudevilliers , de suite
ou pour St-Martin prochaine , un beau
logement composé de trois pièces avec
dépendances et jardin. S'adr. à Marcel
Wuillemin , à Boudevilliers. «

2 A louer tout - de suite une chambre
meublée avec la pension ,si on le désire.
Ecluse 45.

1 A louer ou à vendre si on le désire"
nne forge à deux feux avec tout son ou
tillage , dans un village du Vignoble.

S'adr. au bureau de la feuill e.
4 A louer une petite chambre meu-

blée. S'adr. magasin J. Georges, rue du
Trésor _

5 A louer pour St-Jean un joli ap-
partement de 5 chambres , bien exposé
au soleil. S'adr. Industrie 15, au second.

998 Par suite de circonstances impré-
vues , à louer tout  de suite en ville , une
petite maison renfermant cinq chambres
cuisine et dépendances. Ecurie , fenil ,
pe tit  jardin avee fontaine. S'adr . au bu-
reau d'avis.

A louer à Cormondrèche près de Neu-
châtel , pour la St-Martin prochaine , un
logement de 3 pièces, avec dépendances
et jardin. S'adr. au propriétaire Cons-
tant Flotron , au dit lieu .

A louer dans une maison de campa-
gne à quel ques minutes  de la ville , un
bel appartement de 4 à o pièces avee
balcon , eau et dépendances nécessaires.
Magnifi que situation et vue splendide
sur le lac ct les Al pes. S'adr. à l'étude
du notaire Charles Colomb.

977 De suite chambre  meublée pour
deux personnes. S'adr . Ecluse rue du
Prébarreau 7, au 3me étage.

A louer pour la saison d'été, dans un
beau village du" canton de Vaud , à pro-
ximité d'une ville et d'une gare, un ap-
partement meublé de 3 ou 4 chambres,
cuisine et dépendances. Belle situation.
S'adr. sous les initiales VX 93 à l'agen-
ce de publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel. H 374 N.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un bel appartement. S'adr. sous
les initiales V Y 94 à l'agence Haasens-
tein et Vogler, à Neuchâtel. H 375 N

20 A louer pour la St-Jean , un petit
logement , rue Fleury 5, au premier.

A louer , une petite chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue du Château
3, au premier. 

9 A louer un logement , rue des Cha-
var.nes. S'adr. Boine 3.

10 A louer pour la St Jean , un loge-
ment de trois chambres. Faubourg des-
Parcs, 31. 

11 On offre à louer une chambre meu-
blée. S'adr . Boine 5, au 3me à droite.

12 Chambre à feu avec cabinet atte-
nant. Rue St Mauri ce 11 au 1er.

13 A loer pour St Jean, au Vauseyon
n° 4, un logement . S'adr. au 1er étage de-
la dite maison , et pour les conditions,
rue du Seyon , d 1.

73b A louer dans un village en bise
et à proximité de Neuchâtel , une maison,
comportant sept chambres, deux cuisi-
nes, caves, galetas, écurie et fenil , avec-
verger et jardin , vue magnifi que du lac-
et des Al pes. S'adr. rue de l'Industrie-
12, rez-de-chaussée, à Neuchâtel.

A louer à Bôle , de suite et pour la
belle saison , p lusieurs chambres meu-
blées, avee la pension. Très belle vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. chez Mme
Matthey-Doret , à Bôle.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances , mai-
son n° 2. place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

527 Chambre meublée à louer. S'ad.
rue de la Treille 5, au magasin.

921 A louer pour St-Jean , un loge-
ment au bas du villa ge d'Anvernierr
comprenant  cinq chambres , cuisine , ga-
letas, etc., petit jardin, vue sp lendide sur
le lac et les Al pes. S'adr. au bureau de
la feuille.

A LOUER

AMEUBLEMENTS
Le soussigné informe le public de

Neuchâtel et des environs , qu 'outre la
fabrication de menuiserie , il se t iendra ,
à part ir de ce jour , à là 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 gerires, buffets de
salle à manger, armoires à glaces, chai-
ses cannées et autres , ameublements de
salons, etc., ete.

Réparation de meubles en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
courants franco. !_. Jeanrenaud,

Ecluse 15.

soit générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque l'on met â profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, de
Humboldt. Les préparations rationelles faites parla
Mohren-Apotheke de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apotheke de Mayence , et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.
— Gecève : Burkel frères , droguistes.

Tontes maladies neryeies et faible»
de constitution

-A-xrxss
M. Emile Buhler , coiffeur-parfumeur,

rue de la Treille , à Neuchâtel , annonce
à sa nombreuse clientèle et au public en
général , qu 'il vient de recevoir un grand
choix de parfumerie et savonnerie fran-
çaise et anglaise, articles de toilette tels
que : brosses, peignes , à des prix extrê-
mement modérés.

Il saisit en outre cette occasion pour
se recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
pour les ouvrages en cheveux en tous
genres, depuis le postiche courant jus-
qu 'aux travaux artistiques , tels que ": ta-
bleaux en cheveux , cordons , bagues,
garnitures de médaillons , bracelets, etc.

Ouvrage prompt et soi gné.

A vpnHrp une p°usset{e * une
VvIIUI v place. A la même adres-

se, quel ques mille échaias sciés. S'adr.
chez F. Berruex , à Peseux.

à fr. l»40 le i [_ kilo, au magasin de co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

Beurre frais

Compagnie

Le grand succès de la machine Sin-
ger a fait naître de nombreuses comre-
faeons qui sous l'apparence des vérita-
bles « Singer » sont de fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité, ni
leur précision.

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

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel .

Manufacturière

SINGER

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

Ha Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dent^ , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

Magasin de confections
Pour Hommes et jeune» gens.

MARX BLUM
Rue du Seyon.

Reçu un beau choix d'habillements
complets en articles courants de bonne
couture pour la saison , à des prix réel-
lement avantïfgeux. Grand choix en vê*
tements noirs, draperie et nouveautés.
Habillements sur mesure, chemises blan-
ches et en couleur, faux-cols, cravates
en solfie; chemises en toile rousse.

LOUIS BELIER ££¦£ _£
Maurice 1, au second , à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au publie et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.
__On ottre a vendre un orgue niécani-
ni que à trois rouleaux de 8 airs chacun.
S'adresser à M. Schwab , au Creux des
olives, Chaux-de-Fonds.

Bgi==— D'EXTRAIT ~ J_S3 francs - P'ns e "̂

renvois.
Bisenit Meynet purgatif, agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Anti-Migraine Jleynet, i francs. Migraine,

névralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Heyuet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

La Société du Presbytère de Corcelles
offre a vendre au prix coûtant , quatre
consoles en fonte pour balcon,
S'adr. pour les voir chez M. le pasteur
Coulon , à Corcelles.

Ch.-L. WAGNER |
armurier, à Berne <jfc

Spécialité et immense choix ^a
de revolvers depuis 9, 10, U, _r
12, 13,15,16, 17, 18,20 jus- »
qu'à 50 fr. (B 1456) <£,

Grand assortiment de carabi- \*
nés de tir , système Martini  et jj
Vetterli ; garantie , prix divers. 5(p

ubliés dans renvoi ûes leures ae laire-parr, soiir i
nformés de son .décès survenu dimanche 20 mai ,
. 5 h. du matin , à l'âge de 90 ans. ¦

Farine lactée de Blcmisberg

Au Bazar neuchâtelois
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital 4.
Reçu un nouveau choix de chars d'en-

fants , à 3 et 4 roues. Prix très modérés.

Paris , 19 mai 18ï7.

Le coup d'état parlementaire dont je
?ous parlais dans ma précédente lettre
.ist dans son plein, et nous sommes brus-
insment ramenés au fameux 24 mai ,

I «J. -Cl. UUUCII .  uv_^ ..,  
„^.^ 

. univ.-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le soussigné est en posïession d'un
remède simple, qui guérit en peu de
temps les douleurs de cette sorte. Ce
remède anti-rhumatismal consiste en un
anneau métalli que qui se trouve fou?
jours en vente chez J. JŒRG, vis-à-vis
du Temp le neuf , Neuchâtel.

Plus de douleurs de rhumatisme

15 On demande à acheter, d'occasion ,
un balaneier-découpoir. S'adresser à M.
Borel , rue des Moulins 13, au 3me.

On demande à acheter des cendres
de bois. Adresser les offres à M. E. Ber-
thoud , à Colombier.

952 On dem.-.nde à acheter de ren-
contre , une petite charette à main, légè-
re et à deux roues. Adresser les offres
au bureau de cette feuille.
9bS On demande à acheter a'oceasion
i à 500 bouteilles vides. S'adr. au bu- '
reau de la feuille.

OH DEMANDE â ACHETER

On cherche à louer nn local ou ma-
gasin , si possible avec arrière-rna2. asin ,
cave et logement bien situés, pour éta-
blir mie confiserie pâtisserie. Adresser
les offres sous init ial es L. P. 809, à MM.
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

(H,, 1922 L.)
6 On demande à louer pour Noël pro-

chain , deux appartements dans la mê-
me maison , composés de 5 à 6 pièces
chacun , avec terrasse ou jardin . Le même
demande pour la dite époque une mai-
son à vendre ou à louer avant des dé-
pendances en nature de pré , jardin ou
vi gne. Le bureau de la feuille indi quera.

DEMANDES DE LOGEIEKTS

7 On cherche à louer un café restau-
rant bien achalandé , ou à défaut un lo-
cal pour en créer un. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande, pour une
brasserie importante de
la Suisse, à acheter ou à
louer , dans différents
quartiers de la ville ,
plusieurs grands locaux,,
rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, pour y éta-
blir des débits de bière
à bon marché (au prix
de la Suisse allemande.)
S'adresser à l'entrepôt,
21 faubourg du lac.

928 On demande à
louer au fond de la rue
des Moulins une cave,
pour St-Jean si possible.
Déposer les offres au bu-
reau de la feuille.

LISEZ !



I Danse publique.
à Concise , les 26, 27 et 25 m'ai 1877, sur
un pont devant l 'hôtel de i'Eeu de Fran-
ce.

Bonne réception aux amateurs .

Je demande à emprunter 2000 francs ,
sous offre de garant ie , pour règlements"
de famille.

JULIE SEYI.AZ, fi l le  de JOëL SEYF.AZ
et de MASïASXB SBYLAZ, défunte.

S'adr. faubourg de l'Hô p ita l , u° 3, au
troisième.

Neuchâtel , ce 23 mai ÎS77.

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

AU OAFÉ DE LA POSTE
vendredi et samedi

donné par la KINDERKAPELLE de Genève.
un  ins t i tu teur  du canton de Berne,

(dis t r ic t  de F raub runnen , ) désirerait
prendre en pension que l ques jeunes gar-
çons de H à 15 ans pour bur apprendre
l'allemand. Vin de famille. Soins excel-
ltnts Grande survei l lance.  Le prix de
la pen-ioii est de fr . 500 par an.

Référence : M.Ch. Bug. Tissot , rue du
Coq dinde _4 , Neuchâlel.

j ^_ ^_r_ t^
Le Conseil communal  de Valang in ,

met au concours :
pour maçons , la reconstruction de

fosse, maçonnerie , tai l le  et cimentage
des lieux d'aisances de l'hôtel de la Cou-
ronne , ainsi qu 'une galerie en maçonne-
rie y aboutissan t , elc;

pour serruriers , la fourni ture  et pose
de ÏB50 balus t rade , colliers , serrures , etc.

Les maîtres d'états ou entrepreneurs
disposés à ent reprendre  ces ouvrages,
peuvent  prendre connaissance des tra-
vaux auprès du soussi gné , et envoyer
leurs devis d'ici au lundi  28 courant , à
8 heures du mat in .

Valangin , le 17 mai 1877.
Le secrétaire coimnnnaL F.-C.TISSOT.

Demande de place.
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire se placer dans la Suisse française
pour se perfectionner dans ia langue ,
soit dans un magasin , soit dans un mé-
nage comme aide de la dame de la mai-
son. Elle sait faire le ménage et connaît
tous les ouvrages du sexe. Elle ne de-
mande pas Un grand salaire mais un bon
traitement. (M 29/v X)

Offres sous chiffres U. 445 , à l'agen-
ce de publicité de Rod. Mosse, Zurich.

Une jeune demoiselle allemande de
toute confiance, parlant français, dési-
rerait se placer soit comme demoiselle
de magasin , soit dans une famille près
de jeunes enfants auxquels elle pourrait
donner , outre les soins qu'ils réclament ,
des leçons d'allemand. Elle soi gnerait
le linge, sachant coudre et très bien re-
passer. S'adr. à Mmed'Isak. maison Ja-
cot , notaire , Colombier .

On deuaaude pour la Belg ique une
jeune fil le parlant le français correcte-
tement et pouvant l'ensei gner à déjeu-
nes enfants. Pour les rensei gnements ,
s'adr. à M. Ciaret , monteur  de boîtes, à
Neuchâtel.

Gordon bleu
On demande pour une bonne fa-

mille habitant une ville de Sa Suisse
allemande , une cuisinière cordon
bleu ; inutile de se présenter sans des
certificats de capacité et moralité.
Le gage est de 500 à 600 fr. par
an. S'informer chez M. A. Bloch.

Lisez
On demande une domestique d'expé-

rience et de toute  moralité , pour diri ger
un ménage et un magasin. Bons gages
et entrée immédiate. Adr . ses offres à
M .  Bel lefontaine pasteur , à Rochefort.

14 Dne fille vaudôise âgée de 24 ans ,
demande une place de cuisinière. S'adr.
tout de suite , rue des Chavannes 4 , au
3me sur le derrière.

15 Une jeune fille de 16 ans , ne par-
lant que l'allemand , désire se placer de
suite pour tout faire dans un petit ména-
ge ou comme bonne d'enfants. Préten-
tions modestes. S'adresser au bureau.

lt) Une fille allemande qui sait faire
un bon ordinaire , cherche pour de suite
une p lace dans un ménage de deux ou
trois personnes. S'adr. rue du Temple
Neuf 20, au 1er. 

Unejeune  fille de 18 ans , torse et ro-
buste , désire trouver une place pour
s'aider dans un ménage. S'adr . au ma-
gasin de faj -ence rue St Maurice.

Une jeune fille allemande voudrait se
placer pour s'aider dans un ménago ou
dans un bon restaurant. S'adr. chez Mme
Hall , rue St Honoré 12.

Une jeune tille vaudôise de 2-1 ans ,
bien recommandée, ayant servi cinq ans
dans une même maison , cherche à se
placer comme femme de chambre.
Prière d'adresser les offres à l'Evole
29, l'après-midi.

23 Une bonne cuisinière et une fem-
me de chambre parlant les deux lan-
gues, demandent des places pour le 15
ou le 20 juin. Bons certificats. S'adres-
ser faub. de l'Hôpital o, au premier .

990 Une fille âgée de 20 ans, tachant
bien les deux langues, désire se placer
dans un magasin en ville. On ne deman-
derait pas de gages au commencement.
S'adr . au bureau de la feuille.

996 Une jeune allemande de 19 ans,
désire se placer pour le 20 ou 24 juin ,
dans une famille honorabl e , pour's'ai-
der aux travaux dn ménage , avec l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Prétentions modestes. S'adr. au bureau.

On demande pour une f i l le  de 15 ans
une bonne place auprès d'une famille
honorable , où elle aurait l'occasion
Rapprendre' hTlangue française. EiTé
aiderait dans le ménage contre pension
et logis. S'adr . sous les initiales N. B.
1086 à l'agence de publicité H. Blom , à
Berne.

une jeune fille, de laSuisse allemande
désire se placer dans une honorable fa-
mille où elle pourraita pprendr e le fran-
çais en s'aidant aux travaux du ménage
ou pour bonne d'enfant. Eiie ne de-
mande pas de gages. S'ad. à M. Schenk ,
bureau de placement , hôte! des postes ,
au Locle.

A la même adresse, deux bonnes som-
melières trouvent à se placer avantageu-
ment.

Une jeune vaudôise demande une
place de bonne d'enfant ou pour tout
faire dans le ménage. S'adr. à Marie
Brossy ,à Villars le Grand , près d'Aven-
ches.

3 Deux filles allemandes bien recom-
mandées désirent se placer pour aider
dans la cuisine , comme bonnes d'enfants
ou pour faire tout le ménage. S'adresser
à la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Une jeune fille recommandable désire
se placer de suite pour s'occuper de tous
les travaux d'un ménage. S'adr. à Aille
Elise Anker , chez Mad. Vielie-Gi gon ,
rue du Pertuis-du-Sault 4, 1er élage.

Une personne de toute moralité , par-
lant le français et l'allemand , cherche
une place de femme de chambre pour le
mois de j uillet.

S'adr. chez Mme Léon Roulet , à Com-
he-à-Borel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme actif et robuste ,
a3T ant fait sa première communion , pour-
rait entrer en apprentissage dès Je 1er
juin , chez M. Albert Paris, fabricant de
cadrans métalli ques , à Neuchâtel. Bon-
nes conditions . S'adr. rue Purry 8.

On demande pour la fin de juin une
jeune fil le comme apprentie blanchis-
seuse. S'adr. à Mme Cécile Hauert-Ver-
mot , à St-Blaise.

A PPRENTISSAGES

Âccordage d réparation de pianos
M. Paul Dor, recommandé par M.

MUNZ1NGER, sera à Neuchâtel dans
hui t  jours. S'adr . à la librairie J.-J. Kiss-
ling, à Neuchâtel. H 371 N

992 Pour une pelite famille étrangè-
re, on demande une cuisinière ; entrée
de suife. S'adr. hôtel du Faucon , cham-
bres 10 et 11 , ,Neuchâtel.. 

Une famille du Havre qui viendra
passer quelques mois en Suisse, deman-
de une bonne cuisinière pour le 1er
juillet. On donnera de bons gages si elle
est de bonne commande. S'adr. à Mme
Ch. Prince, place des Halles 7.

991 Dans un grand village du Val-
de-Ruz un veuf avec (rois enfanls de 4
à 7 ans . demande une bonne domesti-
que d'âge mûr sachant tout faire dans
le ménage et soigner les enfants ; elle
doit savoir le français et avoir de bon-
nes références. S'adr. au bureau de ia
feuille.

On demande un bon domestique fran-
çais pour le 1er juin , connaissant le ser-
vice de maison, du jardin , et sachant
soigner un cheval. Inuti le de se présen-
ter sans de bonnes références. Dr £.
Scherer, à Mâche, près Bienne.

994 On demande pour de suite une
bonne d'enfant bien recommandée.

S'adr. au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

RHEIN-SOOL-BAD 8
ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS S

RHEINTELDEN (près Bâle) Q
Cabinets de bains nouvellement arrangés, secs et eonfor- Q

tables. — h'ésultats exceptionnels contre tou :es les formas descrofula- gm.
sis, inflammations chroniques des organes intér ieurs , ta goutte, les rhu- %_f
matismes et la para l ysie , la syphil is  secondaire et tertiaire , etc. .etc. ^_f

Vue charmante  sur le Rhin , le Jura  et la Forêt-Noire ; 72 chambres, ___
salons, appar temen ts  de famil le .  Parcs. Prix de ia pension (inclus logement) _m_
de 4 à 7 i'r. —- Mé iecins at tachés à l 'établissement: Dr WIELAN D, D r j jf
FETZER. (8 1434] De Struve Manuel, fils. Q

_ _ y _ _Sis! SBlS _SH_B __E __B %ÊW A«H
Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie

Siège social : 3, rue d'Amboise, â Paris.

CAPITAL SOCIAL : 5 MILLIONS , PORTÉS A 8 MILLIONS
La Station assure contre l ' incendie , contre l'exp losion du gaz, de la foudre

et des appareils à vapeur , les meubles et immeubles de tou 'e nature.
Elle g a r a n t i t  les risques locatifs , ceux de recours des voisins el ceux de

recours des locataires contre leurj propriétaires.
*• Les dommages sont évalués dé "suite de gré à gré ou par experts.

Le montant  de la perte est pay é aussitôt après le règlement .
Four les tarifs et renseignements s'adresser à M. B. -J UDWIG. directeur

cantonal , 19, faubourg du Crèt , à Neuchâtel.

GRAND HOTEL MACOLIN
Saison : 1er juin jusqu'au 15 octobre

Sur le lac de Bienne, au pied du Chasserai, une lieue de Bienne,
3000 pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand pare. Immenses forêts. Promenades variées-
Bains et douches. Médecin. Eaux minérales. Lait de chèvre et petit-
lait. "Vue splendide sur les Alpes, du Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voilures à iagarede Bienne. Appartements pour familles.
Service attentif .  Prix modérés. Le propriétaire : Albert W-ZELLY,

(H 581 Y) hôtel de la Couronne, à Bienne.

SOCIETA ITÀLIAM
di mutuo soccorso

La seduta ordinaria èi Gin-
gno, avra ïuogo Bomeniea 27
corrente, Il Comitato.

Imprimerie a la minute
L'atelier H. Funer se recommande

pour l'impression de petits  t ravaux , tels
que : cartes , circulaires , en-iête de let-
tres , enveloppes , cartes de convocation ,
lettres de faire-part.

Ces impressions peuvent se faire très
vite et à des prix très modi ques.

Cartes de visite à la minute,
depuis 2 fr. 50 à 4 fr. le cent. Ou
peut les attendre.  H 342 N
Exécution soignée et avec goût.

M3" veuve Muller , à 51ullieiiu
(grand ciucSté île Bade), reçoit
citez elle des jeunes filles pour
leur enseignes- l'allemand , la
musique, et les initier aux soin»
du ménage. — Conditions très
modérées. H 377 N

Danse publique _ kretïrjê
dimanche 27 mai.

Danse publique S t̂
Concise , prés la gare, chez Turin .

Chez le dit , le même jour , exposition
au jen des quilles d'un beau mouton et
p lusieurs autres prix. Bonne réception.

Un jeune homme parlant allemand et
français , cherche une p lace de somme-
lier dans un hôtel . S'adr. à M. Hofer,
magasin Porr.et-Eeuyer.

Une demoiselle bien recommandée
désire se placer comme sommelière, ou
femme de chambre dans un hôtel. S'adr.
chez M. Bolle , au Rocher 16.

On demande pour tout de
suite deux bons ouvriers char-
pentiers. S'adresser chez veuve
Morel, Serrières 54.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Une personne pieuse et recommanda-
ble désire prendre un enfant en pension.
S'adr. à Mme Fried'i , à Engollon.

AVIS DIVERS



LIQUIDATION
d'ombrelles , parapluies et corsets

au magasin

V. BERESCH , pelletier
rue St-Maurice.

JBs su» aT TOC_§___L Iljr . ___ ___ f

M. A. Bloch prie les personnes
qui ont des comptes à lui fournir
de les loi présenter.

Il profite de la même occasion
poar rappeler anx personnes qui
loi doivent , qu'elles sont priées de
bien vouloir acquitter leurs comp-
tes. Son départ approche et il tient
à ce que son argent soit rentré
avant son départ .

Demande d'agents
Une maison de la Suisse allemanoe ,

traitant par spécialité les kirsch , p lus
les autres spiri tueux et les vins, cherche
des agents routines dans ia Suisse fran-
çaise. Sans de bonnes références, inu-
tile de se présenter. Adresser les offres

. sous les initiales H. 1639 Q., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, àBâle.

Hôte!-pension Bellevue
AUX HAUTS-GENEVE YS

Situé dans une position charmante ,
uuiqae; vue magnifi que sur tout le Val-
de-Kuz. le lac de Neuchâtel et les Alpes ;
à proximité des p lus beaux points de
vue du Jura (Tête-de Ean , Chaumont ,
Chasserai , leCreux-du-Vent) . Agrément ,
beaux sites , promenades. — Maison
confortable , chambres bien aérées; cui-
sine bonne et saine, service prévenant.
— Séjour elimatéïi que , air fort if iant  et
pur , ean excellente.

Lait de vache et de chèvre à disposi-
tion , dans la pension même.

Station de chernin-de-fer et télégrap he.
N. FEEITAG.

975 Dans une , famille hab i t an t  près
de la vil le , on prendrait en pension 2
enfants de 3 à 10 ans. De bons soins
sont assurés. S'adr . atfbureau.

ANGLETERRE. — D'après le Times, l'An-
gleterre a notif ié  aux puissances qu'elle
s'opposera à toute mesure entravant le
passage du canal de Suez pour les bâti-
ments marchands et de guerre des puis-
sances neutres.

Midhat-Pacha est arrivé à Lendres.

FBAXCB .— t L'Officiel » publie le mou-
vement préfectoral comprenant 63 no-
minations de préfets : 21 sont changés,
10 mis eu disponibilité , 25 révoqués , 3
ont donné leur démission , 2 seront ap-
pelés à d'autres fonctions , et un mis à
la retraite .

Le Journal off iciel du 22 courant ,
publie un nouveau mouvement préfec-
toral comprenant 14 préfets dont 3 des-
ti tués , 5 non acceptants et 4 mutations,

BERLIN, 22 mai. — Le prince Bismarck
est arrivé ici et j  passera plusieurs jours.

PARIS, 22 mai. —¦ Des informations
diplomati ques récentes font prévoir com-
me vraisemblable , dans un court délai ,
la déclaration de guerre de ia Grèce à
la Turquie.

BUCHABEST , 22 mai. — Le Sénat a
donné sa sanction à la déclaration d'in-
dépendance de la Roumanie.

CONSTANTINOPLE , 22 mai. — A la suite
de la prise de Soukoumkalé, le sultan
a gracié les détenus qui avaient subi les
deux tiers de leur peine. La plupart en-
trent dans l'armée.

Le fils de Schamy l esl parti poar la
Caucasie.

CONSTANTINOPLE , 23 mai. — On assure
qu 'une division russe a été battue près
de Soukoumkalé, laissant environ 500
morts.

Batfoumest menacé parun corps russe.

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Aucun nouveau glissement
de terrain n'a été constaté au quai de
Vevey. Des barques venant de Meilie-
rie continuent à verser leur chargement
de pierres devant la Grande-Place et
les bâtiments affouillés; la quarante-
huitième vient d'arriver.

Ensuite des sondages opérés, l'on a
calculé qu'il a été enlevé entre le Rond-
Point et la partie existante, 12,200 mè-
tres d'alluvion ancienne. L'épaisseur de
la couche varie entre 4 et 7 mètres. Il
ne faudrait donc pas moins de 175 bar-
quées de matériaux pour arrirer au ni-
veau de la grève telle qu 'elle existait en
1870.

JVEVCH1TGL

— La foire de Dombresson de lundi
était faiblement revêtue de bétail , ce
que l'on attribue quelque peu au mau-

vais temps. Les marchands et les visi-
teurs par contre étaient en grand nom-
bre. Il se faisait peu de transactions,
probablement à cause des prix élevés.

(Yal-dc-Ruz).

— Une exposition agricole horticole,
organisée par les sociétés réunies d'a-
griculture et d'horticulture de la Chanx-
de-Fonds, aura lieu les 22, 23 et 24 sep-
tembre, dans cette localité.

Cette exposition est régionale; elle
comprend les districts de la Chaux-de-
Fonds, du Locle, et les communes ber-
noises de La Perrière et de Renan.

— Les chiffres de la votation de di-
manche aux Veriières, que nous avons
reproduits d'après Y Union libérale inexac-
tement renseignée, doivent être rectifiés
comme suit: M. Virchaux, docteur, a
obtenu 179 voix, M. Jeanjaque t 178; le
nombre des bulletins valables étant de
359, il fallait 180 voix pour avoir la ma-
jorité.

— Nous apprenons qu'à partir d'au-
jou rd'hui, le prix de la viande de bœuf
dans les principales boucheries de Neu-
châtel est fixé à fr. 1»80 le kilo.

— Le synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire, le jeudi 24
mai courant, à 2 heures, au château de
Neuchâtel.

— On lit  dans la t Feuille d'avis du
Val-de-Travers. »

Si les pluies continuelles que le joli
mois de mai nous prodi gue, contrarient
les cultivateurs , elles causent l'allégresse
des chercheurs de morilles. On ne se sou-
vient pas d'avoir vu ces délicieux cham-
pignons plus abondants que cette année;
nous connaissons un moril leur qui en a
vendu pour plus de cent francs, et un
autre dont les trouvailles fiiT ohTnîp-
porté fr. 60.

FLEURIER. — Un brave ouvrier me-
nuisier , J., originaire de Travers, est
tombé mardi soir , du toit d'une maison
nouvellement réparée. Le malheureux
n'a survécu que peu d'instants à sa ter-
rible chute. I! laisse une femme et un
enfant.

VERRIERES. — La Compagnie des
chemins de fer delà Suisse-Occidentale,
d'accord avec les négociants intéressés,
a résolu la création d'un vaste entrepôt
de grains à ia gare des Verrières. Le
bâtiment projeté pourra contenir trente
mille sacs, et tout est prévu pour que
l'importance de cet entrepôt puisse être
doublée si les circonstances l'exigent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pour hôtels
fîemaiïtie de place.

La fil le  d'un hôtelier de la Suisse
allemande cherche une place comme
sommelière dans un bon hôtel de
la Suisse française avec occasion de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle regarde p lus à un bon
traitement qu 'à un grand salaire.

Offres sous chiffre S. T. 281 à l'of-
fice de publicité de Rod. Mosse , à
Rapperswy l. M 1509 Z

Va jardinier , marié et sans enfant ,
très recommandable , cherche une place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre util e comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11 ,
Neuchâtel , au magasin.

lilFiS H SCIIH1I U
.BIVXlL-ElBtJCH;

Ouverture le 1er juin.

Canton de Lucerne. — Fin le 22 sept. — Source de sonde bien
renommée et source ferrugineuse moins forte. Air pur des Al pes. 4750
pieds sur mer. Recommandées pour les catarrhes du pharinx , du larynx , du
poumon , de l'estomac , rie ia vessie, des géni taux  et de leurs maux consécutifs,
toux , enflure du foie, maux de l'estomac, gravel le , hypoehondrie , etc. Des ré-
sultats surprenants seront obtenus dans les cas de chlorose, d'anémie, maladies
de la peau et hémorroïdes.

Vue sp lendide , bains , douches , inhalations , cure de lait et de petit-lait .
Envois de l'eau minérale. L'établissement vient d'être récemment, agrandi et
embelli. — Billard. — Télégrap he. Prix de pension avec service et éclairage
fr. 5»50. Chambre à partir de fr. 1. Prix réduits pour ju in  et septembre. Station
de chemin de fer , Entlebuch , , D. A. SCHÏFFMANN,
M 140 1 Z médecin et propriétaire de l'établissement.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 24 mai 18~7,à 8 h.
du soir au collège. Communications
dis-erses.
Les personnes qui auraient connais-

sance d'un t i tre au nom de Pauline Per-
renoud , sont ins tamment  priées n'en in-
former Mme» Pauline Glauque, Crêt-
Vaillant 136. Locle.

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

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

Places demandées.

j MAILLOT et. & ' I
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' fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

Bfouveïle fermeture breve-
! tée s. g. d. g.

Spécialité de meubles palis-
i sandre, acajou , etc., avec coffres-

forts.
Envoi franco du tarif.

Les pilules aQtichlorotiqnes
Des docteurs Droz

préparées par H. Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formulé et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en "sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut. =

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet, pharmacien..
A Fleurier , chez M.- Andréas ,
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M.

Kcetschet , pharmacien. H 3013 N

Par addition.

PïiACE DU MAKt SlÉ
Collection complète de tapisseries

en tons genres, de broderies blan-
ches et d'ouvrages nouveaux. Articles
en bois, tels que porte-journaux el
autres objeis. — Jolis gants d'été fins
et ordinaires , depuis 60 c. la paire.
— Bas, chaussettes et jambes de bas
à côtes, bonne qualilé.

Le magasin est dès maintenant
réassorti en mercerie fine et ordi-
naire.

Ancien magasin Gabere l

Prix fait De^an- Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .. 280 280
Crédit foncier neuchâtelois
Société de navigation . . 250
Suisse-Occidentale . . .  77 SO 85
Hôtel du Mont-Blanc . . 120
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Société de construction . 50 50
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Grande brasserie . . . .  1005 1005
Fabri que de télégraphes . 500
Société des Eaux. . . .
Hôtel de Chaumont . . .
Franco-Suisse, oblig., 5°/°
Locle Chaux-de-Fonds, 4 '/,
Etat de Neuchâtel 4 %. . 455
Neuchâteloise 1000
Obligations municipales . 100 50
Lots munici paux . . . .  13
Société technique obi. 6% 750

- « < « 5 % 480
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50

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