
____ ._ ? . D'ÉBÉHISTERIB IHr i li l  E M Cil T C ATELIER DE TirlSSEEIE
ET SIÈGES . A If 1 £_ P H im !__ if i S- il 1 d TENTUBES & LITERIES

Rne des Faosses-Braies 5. > — ( âne da Concert 8.
MEUet ofdL_£esHES j ïal,ri _ ne d'Ébénisterie , Sièges et TapisserieL^taïï^!di«_

EN TOUS STYLES en tous genres.

poor chambres à cooeher ANCIENNE MAISON A. BOREL SOIERIES, VELOURS,
s_xoxS A pQgT T|T miPPMWir 

BEPS, DAMAS, CRETONNE,
saUes à manger. ¦"¦• «v/W__lll , OUl/bCSSCUJL pour siéges et rideaux.

*t__^. '_Z___TTr_ *T' NEUCHATEL , 8 rue du Concert 8, Crin • *lH™?> .-7* • ^-*s___-e, DOIS noir, tnya, ete. 3 pour literie et stores.

BLUM FRÈRES A LA VILLE DE PARIS NEUCHATEL
(à côté l'tiôtel du Faucon)

POUR LES SAISONS DU PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
mise en vente d'un

gra_# choix ilialiteierts . Mtfsetiieês
pour hommes, jeunes gens et enfants

Assortiment très varié de Draperie et de Nouveautés anglaises et françaises
pour vète__ .e_t._ sur mesure.

Chemises confectionnées et sur mesure. — Faux-cols et cravates en tous genres.
MÊMES MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET VEVEY. 

-EHTES PAR VOIE D _N_HÈBES

Vente de bois
Samedi 2 juin 1877, la commune de

Boudry vendra par mises publiques et
_u comptant, dans sa forêt de la monta-
gne :

45 moules de hêtre .
3000 fagots même essence.

Eendez-vous métairi e Bindith , à 7 h.
du matin.

Boudry, !e 24 mai 1877.
AMIET, président.

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J.MOUBAIRE g$
W RUÉ DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable publie et ma bonne clientèle que mon
magasin est au grand complet pour les assortiments de la saison.

_ès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin,

au grandi rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parasols,, encas, nouveauté, en soie, à fr. 3, 4, 5 et 6.
1000 parasols," ombrelles, en soie et autres, fr. 1»50, 2, 3 et 4.
1000 parapluies en soie, nouveauté, à godet, depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parapluies , en régina et salin, fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

l TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels eîhollandai s, valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et &J
300 tapis devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors, en diverses largeurs. — Tapis de tables en

moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanche pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blanc et
couleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles, flanelle
de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. —Vente à l'enchère

d'immeubles situés 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 publi 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 Alpes, 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
Eoulet , et à l'ouest par M. Lucien Mo-
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, ete.

2° Une vigne avec une maisonnette
habitable sus-assise , située en bise de
la propriété de M. Paul Trouver , 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.

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré ou à louer de

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

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

ANNONCES SE VENTE

Oeufs à vendre
au Pertuis du Soc 13.

PBIS SE £'A_-_TN___Ï_ _ :
P»«r Boan, lz feuïllepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « S»S0
P»ur 6 mois, la feuille prise an bureau » i»—

par la poste, France • 5>—
Pour 3 mois, > > » 2.80
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Avis de la municipalité.
La direction de police rappelle au

publie les prescri ptions de l'art. 54 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 publies de la munici palité.

La direction de police rappelle au
public l'art. 28 du règlement de police
interdisant le jet de pierres ou projec-
tiles quelconques dans les rues et places
publi ques sous peine d'une amende de
cinq francs.

Cette publication a spécialement pour
but de défendre le jeu que les enfants
viennent~de recommencer, et qui con-
siste dans le jet de petits moreeaux de
bois qui peuvent atteindre et blesser les
passants.

Neuchâtel , le 21 mai 1877.
Direction de police.

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

IMMEUBLES A VENDRE



Beurre frais
En motte pour fondre de ire qualité,

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

Encore 4 à 5 litres de lait tel que
la vache le donne, Mau-Jaubia 5.

Hôlel de la Croix-fédérale
A NEU-HATEX

Vin rouge français depuis 60 c. le li-
tre, Beaujolais Fleury , Mâcon , Côtes du
Riione, Arbois, vins de 1er choix à l fr.
la bouteille.

Vins suisses et du pays. Bière d'Alle-
magne.

Déjeuners et dîners à la carte ou à
prix fixe, depuis 1 fr. à _, vin compris,
et au-dessus. Chambres de 1 à 2 fr.

Tous les lundis  matin , gâteaux au
fromage et foie sauté. Cuisine
française ; un chef est attaché a,
l'hôtel.

Tous les samedis soirs, gras doublé
à la Neuchâteloise. '-— Tripes mode de
Caen. Pieds de mouton.  Pieds de pore.
Fraise veau. Tous les jours saaieisses
de Vienne.

Kepas de noces et de sociétés. On
traite à forfait.

Pension au mois et à la semai-
ne, depuis 50 fr. à 75 fr., suivant en-
tente.

Table d'hôte à 2 fr.
A vendre une barri que vide qui ren-

fermait du bordeaux. Contenance 210
litres environ. S'adresser rue de la Serre
5, au second , à gauche.

Spécialité de chapeaux
de paille

cousus à la machine, incassables , et ne
se déformant pas à la p luie

Merle HéÈnpr
Rue du Seyon

Grand assortiment en chapeaux paille ,
variés de qualité , formes et couleurs,
pour messieurs, dames, fillettes et gar-
çons de tout âge.

Rabais sur les chapeaux de l' année
dernière.

" Toujours un beau choix de chapeaux
feutre et soie, dernière mode, extra lé-
gers.

Chapeaux de jonc depuis 60 c.

18. A remettre : Dans une des rues
les p lus fréquentées de la vi l le , un ma-
gasin d'ép icerie et mercerie; les mar-
chandises sont, fraîches et de bonne qua-
lité. On n'exi gerait pas d'argent comp-
tant , mais des garanties sûres. Dans la
même maison , au gré de l'amateur , un
jo li logement. Adresser les offres sous
les initiales N. T. 1, au bureau de cette
feuille.

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.

Liquidation
D'un parti de bonnes et belles chaus-

sures pour dames et messieurs, particu-
lièrement pour enfants et rillettes, à des
prix très avantageux. J ' invite le public
ainsi que ma bonne clientèle , à profiter
de cette bonne occasion.

F. FALLERT, rue du Seyon ,
au magasin de chaussures.

P. Graf, chapelier
sous l'hôtel du Faucon , informe sa bon-
ne clientèle qu 'il a reçu pour la saison
un grand^hoix de nouveautés en paille
et en feutre, poui messieurs et enfants.

Toujours un bel assortiment de cas-
quettes soie à fr. 1»75.

Chapeaux de paille depuis fr. 1.

Glace à rafraîchir
Mr P.L_0TTAZ

à Neucïtâtsl, ayant passé une con-
vention avec lasoeiété d'exploitation des

GLACIERS! i TRIEM
dont il sera le seul représentant pour }e
canton de Neuchâtel , sera en mesure
dès le 15 mai et pendant toute la saison,
de fournir de la Glace à rafraîchir
d'une pureté parfaite , soit par wagons
complets, au demi gros ou en détail , à
des prix avantageux. — Quantité il-
limitée. — Il se chargera de recevoir
des abonnements pour la fourniture quo-
tidienne à messieurs les maîtres d'hôtels,
de cafés-restaurants, brasseries, maga-
sins de comestibles et maisons particu-
lières de la ville et du dehors.

Livraison à domicile ou à prendre au
timbre installé à son chantier à la gare.

— Prompte exécution. —
S'adresser au Magasin agricole, place

du Port , ou à son chantier à la gare,
entrée du côté de la route des mon-
tagnes.

A Tendre 2 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.

Liquidation
Grand choix de parfumerie, savons,

bretelles, peignes, cravates, brosses.
ARTICLES DE TOILETTE.

Grand rabais.
REMY-KASER, coiffeur ,

plaee Pury.
La vente ne durera que jusqu 'à fin

courant. 
A vendre à Neuchâtel , pour cause de

départ, un outillage complet de ton-
nelier comprenant : distillerie avec
prise d'eau, deux chaudières, quatre cu-
ves pour marc, des vases grands et pe-
tits, deux chars, une pompe et d'autres
objets trop long à détailler. S'adr. à S.-
T. Porret notaire, Escaliers du Château
4, à Neuchâtel.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour la belle saison, à Sava-
gnier, un logement bien exposé au soleil,
complètement neuf, de A chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. à Adol phe
Berger , charron , à Savagnier.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Place du Marché 5. A la même adresse,
une brave personne aimerait trouver
une place pour garder une maison pen-
dant l'été.

A louer à Fleurier , depuis le 15 juin ,
des chambres meublées avec pension.
Où? indi quera la Feuille d'avis . 3t>

Jolie chambre garnie à louer , vue sur
le lae et les Al pes. Cité de l'Ouest 5, au
2me.

A louer pour la St-Jean prochaine, un
magasin avantageusement situé, compo-
sé de deux locaux donnant sur la rue et
d'un arrière-magasin , avec logement de
trois chambres , cuisine et dé pendances,,
au deuxième étag e de la môme maison.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 3, au
premier.

25 A louer pour le 1er juillet un ap-
parteTnent  de chambre, cuisine, cabinet
et dépendances. Rue St Maurice 14 , au
premier.

A louer pour la St-Jean prochaine,
aux Parcs , un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr.che__
Ch. Haller , au buffet de la gare.

Une demoiselle voudrait partager sa
chambre avec une honnête jeune fille.
Écluse 39, au plain-pied à droite.

A louer pour la saison d'été, aux
Hauts-Geneveys , deux chambres
meublées indép endantes, p lus un petit
logement d'une chambre et une cuisine,
le tout bien situé. S'adr. à madame veuve
d'Eugène Mojon au dit lie n.

34 A louera Bôle,pour l'été ouà Fan-
née, un logement meublé ou non , très
agréablement situé en vue da lac et des
Al pes. S'ad. à Neuchâtel , Terreaux 5, au
3me.

Chambre meublée à partager avec
un monsieur. On donnerait la pension.

A louer deux petites chambres non
meublées , Oratoire 5, au 1er.

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

A LOUER

Parcelles de j ardins à vendre
A SERRIERES

On offre à vendre par enchères
publiques , à l'hôtel du Dauphin à
Serrières, le lundi S_ mai e\ à 3
heures de l'après-midi, quel ques par-
celles de terrain, en nature de j ardin
et verger, situées à Serrières près du
pont delà route cantonale, pouvant être
utilisées comme sols à bâtir , chantier,
ete. Conditions faciles pour paiement.

S'adr. à M. Junier, notaire à Neuchâ-
tel, ou au susdit hôtel , où la minute de
vente est déposée. 

A vendre à bon compte les outils d'une
polisseuse de cuvettes ou boîtes, savoir :
un lapidaire de M. Olivier Matthey, 2
tours, 3 roues en fer. A la même adresse
pour St-Jean , un potager à 4 trous

^
avec

ustensiles, pour le prix de fr. 40. S'adr.
rue St-Maurice 14, au 1er. 

29 A vendre 4 grands lauriers roses
en caisse et un grenadier. —A la même
adressé, de la belle esparcelte. S'ad. au
bureau. 

A vendre pour chevaux , mangeoires
en roc et râteliers en fer usagés, lon-
gueur 24 pieds. Faubourg de l'Hôpital 52.

Chez U. Labornn
Bue de l'Oratoire 3.

Pour porter dehors
Bon vin rouge ordinaire à 35 c. la bout.

. blanc » ¦ 40 »
Bourgogne vieux 50 »
Mâcon 60 »
Beaujolais 80 >

Bordeaux àfr. 2 et 1 »50 lab. verre perdu
Pyreunées fr. 1»20. » *___

VINS BOUGE ET BLMC
à 60 c. le litre à emporter.

La cave sera ouverte de 10 h. du ma-
tin à midi , tous les jours, à l'hôtel
de la Croix fédérale, à Neuchâtel.

Bois de chauffage
Sapin , foyard , chêne, rondins chêne

et fojard.
Perches pour entrepreneurs, charrons,

etc., perches pour haricots, chez Moul-
let, auberge du Vignoble , à Peseux.

Madame VEUVE CHAUSSE
rue du Seyon 30

p rès de l'ancienne grande brasserie
Prévient l'honorable publie et sa bonne
clientèle, que son magasin est toujours
bien pourvu d'ustensiles de ménage en
tout genre. Elle se charge toujours de
la fabrication des potagers et des lessi-
veuses économiques, à vendre et à louer ,
avec ou sans réchaud , le tout à des prix
favorables.

VIANDES CON SERVEES
salées, cuites et désossées

VvTLSON -PACKING Ce, CHICAGO
Bœuf, la boîte de 2 1b.. fr. 2»50.
Bœuf, » de 4 » » 4» 75.
Jambon » de2 » » 3»80.
Langues de bœuf , la boîte de 2 livres ,

fr. 4.25.
Article bon marché, très recomman-

dable, surtout pour les personnes allant
à la campagne.

Dépôt au magasin de comestibles Ch.
Seinet, 8, rue des Epancheurs 8.

Bue du SejoB 7 A LA CITE OIYRIÈBE rue dn Sejon 7
NEUCHATEL

DJEDISHIJJVh KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et enfants

plus élégant, aussi solide et moitié prix, des maisons de tailleurs

- CHOIX IMME NSE POU R LA SAISON
A la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.

Pour les parquets des hôtels et maisons particu lières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer blane de 1/4, l/_ , 1, 2 1/2 , 5, 15, 25 et 50 kilos, portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp loyer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avec une poi gnée de main.

BEOS8E8 A _?_ _.I_ QXJ___T8
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M. Henri Rychner, rue du Seyon ; à Lausanne, ehez

H. Simond fils , rue du Pont ; à Vevey, ehez M. Musy fils ; à Vernex-Montreux ,
chez M. Eufenaeht-Delajour. (H 1358 Z)

Chez Fovanna l_Qi\6%
de Bourgogne pour emporter, à60 cent,
le litre.

Mlle L. STEIPiER
magasin de lingerie

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



X_A NATION
Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie

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

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

| et des appareils à vapeur , les meubles et immeubles de toute nature.
Elle garantit les risques locatifs , ceux de recours de.s voisins et ceux de

! recours des locataire s eontre leurs propriéta ires.
Les dommages sont évalués de suite de gré à gré ou par experts.
Le montant de la perte est pa\'ô aussitôt après le règlement.
Four les tarifs et rensei gnemenls s'adresser à M. B. _ _ DI-TCS , directeur

| cantonal , 19, faubourg du Crêt , à Neuchâtel.

Bains salins de Rheinfelden

. HOTEL, SIHDTZEN l
Durée de la saison : du 15 r_ai au 15 octobre.

Se recommande, par sa belle situation champêtre et abritée; service soigné
et prix modérés. Prospectus gratis. (H 1700 Q) Z'GRAGGEN.

Terrasse da restaurant Belle-Vue
GARE ÎTEUCHATEL

Dimanche 27 mai 1877, dès 2 heures
après-midi , si le temps est favorable.

GRAND CONCERT
donné par

la musique la Fanfare.

LISEZ !
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.

Leçons de peinture
â L'AQUARELLE

Les personnes désirant prendre
de 1res bonnes leçons de peinture ,
(fleurs des Al pes) peuvent pour tous
renseignements s'adresser au maga-
sin de papeterie DelâChailX frè-
res. Terreaux 4, où des tableaux
de fleurs des Al pes peintes d'après
nature sont à la disposition des
amateurs el à vendre.

Ces leçons ne devant durer qu 'un
mois, prière de s'annoncer de suite.

La danse annoncée pour dimanche
27 mai , à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
est renvoy ée au dimanche 3 juin pro-
chain.

CAFÉ DU PORT
Samedi, dimanche et lundi,

à 8 h. du soir,

CONCERT ANSALDI
M11' MATHILDE, comi que excentri que

du concert de la Sache, à Paris.
M"' ANSALDI, pianiste-compositeur.

NOUVEAUTÉS :
L'ère du travail. Allon s sur les monts.

Sous les sapins. — Par M. Ansaldi.
La manivelle. Uue vraie noce ! Le tram-

way , succès parisiens. — Interprétés
par Mile Mathilde.

Entrée libre.

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

A louer aux __auf_- _ie_eirey_,
pour passer la saison d'été, deux cham-
bres meublées dans la maison située au-
dessous de la gare ;grand jardin de plai-
sance. On peut obtenir dans la maison :

La pension au restaurant.
Chaud-lait et voitures disponibles.
S'adr. au propriétaire Augustin Morel.
972 A louer dès le 24 mai ou dès la

St-Jean , à une honnête petite famille,
un logement de deux chambres, cuisine,
galetas et caveau. S'adr au Rocher 3.

A louer pour Noël prochain au centre
de la ville , un magasin avec une grande
cave y attenant pouvant contenir 40
bosses de vin , que l'on peut usager pour
une industrie ou commerce quelconque.
On pourrait avoir le logement du 1er
étage de la dite maison. S'adr. à A.
Lambelet-Lebet, au Vauseyon 10, près
Neuchâtel.

A louer de suite dans une superbe po-
sition , un bel appartement de 5 à 6
pièces , avec balcon et jouissance d'un
jardin , jo lies dépendances et eau dans la
maison. S'ad. à S. Jeanrenaud , courtier

875 A louer en vil le , pour St Jean
1877, un beau logement de 7 pièces au
premier avec balcon , grandes -dépen-
dances, et eau dans la maison. S'adr.
rue St Honoré 1, 1er étage.

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

A remettre à Boudevilliers , de suite
ou pour St-Martin procha ine , un beau
logement composé de trois pièces avec
dépendances et iardin. S'adr . à Marcel
Wuillemin , à Boudevill iers.

1 A louer ou à venare si on le désire ,
nne forge à deux feux avec tout son ou-
tillage, dans un village du Vi gnoble.

S'adr. au bureau de la feuille.
5 A louer pour St-Jean un jo li 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 ,
petit ja rdin avec fontaine. S'adr . au bu-
reau d'avis. 

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-
vannes. 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 Maurice 11 au 1er.

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 Hotx père, rue du Bassin.

921 A louer pour St-Jean , un loge-
ment au bas du village d'Auvernier ,
comprenant cinq chambres, cuisine , ga-
letas, etc., petit jardin , vue splendide sur
le lae et les Alpes. S'adr. au bureau de
la feuille.

87 Perdu vendredi , de la rue de Flan-
dres à la rue de la Treille , un porte-
monnaie renfermant une alliance. Le
rapporter au bureau du journal  eontre
récompense.

Trouvé , rue du Château , la parlie su-
-périeure d'un pendant d'oreille or et
ambre, déposé au bureau central de la
gendarmerie, Château , Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

31 On demande pour de suite un co-
cher-jardinier recommandé. S'adr. au
bureau.

32 On demande un cocher , faub. de
l'Hôpital 52.

On demande de suite une t ille d'âge
mûr , de toute confiance et capable de
diri ger un ménage de deux personnes.
S'adr. rue de la Place-d'Armes 4.

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

On demande un bon domesti que fran-
çais pour le 1er juin , connaissant le ser-
vice de maison , du jardin , et sachant
soigner un cheval. Inutile de se présen-
ter sans de bonn es références. Dr E.
Scherer , à Mâche, près Bienne.

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

CONDITIONS OFFERTES

6 On demande à louer pour Noël pro-
chain , deux appartements dans la mê-
me maison , composés de 5 à 6 pièces
chacun , arec terrasse ou jardin . Le même
demande pour la dite époque une mai-
son à vendre ou à louer aj ant des dé-
pendances en nature de pré, jardin ou
vigne. Le bureau de la feuille indi quera.

DEMANDES __  LOGEIEKTS

33 Un jeune homme de 18 ans, intel-
ligent , de toute moralité , demande une
place de domesti que dans un magasin
ou dans une maison particulière. S'adr.
au bureau d'avis.

Un jeune homme parlant al lemand et
français , cherche une place de somme-
lier dans un hôtel. S'adr. à M. Hofer,
magasin Porret-Eeuyer.

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

990 Une fille âgée de _0 ans, sachant
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.

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

-8 Un jeune homme île brave famille,
qui voudrait apprendre le français, de-
mande une place dans un magasin ou
hôtel de la ville ou des environs , sans
rétributi on. S'adr. Ecluse 13. an magasin.

On demande pour la Belgique une
jeune fille parlant le français eorreete-
tement et pou vant l'ensei gner à déjeu-
nes enfants. Pour les rensei gnements,
s'adr. à M. Claret , monteur  de boîtes, à
Neuchâtel.

PLACES OFFERTES 00 DENAKDÉES

26 Une fille cherche u-ne plaee pour
faire un bon ordinaire. S'adr. Chavan-
nes 19, au 3me.

1 . _ 

2/ Une fill e de 18 ans, ayant déjà
servi et sachant faire un bon ordinaire ,
cherche à se placer dans un ménage.
S'adr. rue des Moulins 21, au 1er.

Une fille bien élevée, parlant l'allemand
et ie français, sachant coudre , repasser,
et bien servir , cherche à se placer com-
me femme de chambre dans une famille
respectable. S'adr. au bureau de la feuil-
le. 35

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place tout de suite pour aider dans un
ménage. S'ad resser chez Mme Weber,
rue des Moulins 15, au second.

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

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

Une jeune tille vaudoise de 22 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.

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

OFFRES DE SERVICES

APPRENTISSAGES

On désire p lacer un jeune bernois de
16 ans, connaissant les deux langues,
chez un bon serrurier où i! pourrait ap-
prendre à fond cet état. On préfère un
maîire qui pourrait  donner la pension
et logis dans sa maison. Adresser les
offres sous les initiales N. A. 1085, à
l'agence de publici té H. Blom, à Berne.

Pour serruriers

._ . _S f»It_ .RS

demande des représentants sé-
rieux pour ses vins et spiri-
tueux. Ecrire à M. L. G. poste
restante, Bordeaux. M 1595 Z

Dimanche 27 mai , après-midi , con-
cours et concert des Fanfares de Dou-
anne, Neuveville , Landeron et Hauterive,
sur la p lace du collège d _au!erive. Bon
accueil réservé.

Une ancienne maison
? DE BORDEA UX

|_ P"" M. le prof. Senn-Barbieux, à Buchs-Werdenberg (St- Gall), a
l 'honneur d'avertir  Messieurs les lecteurs de la Feuille d'avis qu 'il peut toujours
prendre dans son nouv el

INSTITUT ALLEMAND
des jeunes gens de la Suisse romande qui désirent apprendre la
langue allemande à fond, en peu de temps et à des conditions ex-
trêmement avantageuses. Pour tous rensei gnements on est pri é de s'adresser
à M. Vuillamy Bezençon, à Oulens (Eehaliens), ou demander le prospectus
au directeur .

Dimanche 27 mai 1877
A la Chaumière au Mail , grand con-
cert donné par !a société de musi que
l'Avenir.



CULTE ANGLAIS
H. Elskes a l'honneur d'annon-

cer qne le service régniier anglais ,
commencera demain dimanche 27
mai, à i i h. dn matin , rue de la
Collégiale 3. 

La docteur Couvert (Boudïv)
a transféré son domicile rue du
Collège, maison Grellet. Con-
sultations de 8 à 9 _. du matin.

SOCIETÀ TÀL ANA
di mutuo soccorso

La sedula ordinaria di Giu-
gno, avra luogo Domenica 27
corrente. II Comitato.
Danse publique tlmaZtl t
Croix fédérale, à Serrières. Bonne mu-
sique.

Danse publi que gïï_£î2, _
Concise, près la gare, chez Turin .

Chez le dit , le même jour , exposition
au jeu des qui l les  d'un beau mouton et
plusieurs autres prix. Bonne réception.

Danse publique.
à Concise, les 26, 27 et 28 mai 1877, sur
un pont devant l'hôtel de l'Ecu de Fran-
ce.

Bonne réception aux amateurs.

EOMS, 23 mai. — M. Mélégari , répon-
dant  à une in terpe l la t ion , dit  qu 'il ré-
sul te  des déclarations du maréchal Mac-
Mahon et de M. Decazes, que les rap-
ports cordiaux de la France avec l'Ita-
lie ne seront nu l lement  altérés par le
changement de ministère, conséquem-
ment il n'y a aucune crainte de menées
réactionnaires cléricales. Il ajo ute qu 'il
n'est pas probable que la France se laisse
pousser contre la sûreté de l'existence
d'une  nation à la formation de laquelle
elle a contribué. — M Depretis cons-
tate les inconvénients  de pareilles inter-
pellations et dit qu 'il peut ajouter aux
paroles de M. Mélégari que , dans le cas
actuel , l'Italie peut se regarder comme
comp lètement rassurée ; il admet qu 'il
existe une secte hostile à l'Italie, sous
prétexte de reli gion , mais nous lui  op-
poserons la loyauté de notre conduite
et la foi dans la liberté et dans la j us-
tice du gouvernement. L'incident n'a
aucune suite.

BERLIX , 24 mai. — D'après la Gazette
Nationale , une activité extraordinaire
règne au ministère des affaires étrang è-
res depuis le retour de M. de Bismarck.
Le chancelier travaille beaucoup, ce qui
prouve qu 'il reprend en personne la d*»,
rection de la politi que allemande.

On remarque un échange très fréquent
de dépêches avec tous les ambassadeurs
d'Allemagne à l'étranger, et surtout avec
le gouvernement italien .

B-_c_tr, 23 mai. — On assure que M.
de Bismarck partira demain pour Kis-
singen.

PARIS, 23 mai. — Des avis reçus de
bonne source démentent les appréhen-
sions excitées hier par le retour de M.
Bismarck. Le chancelier de l'empire ira
demain à Kissingen.

Même date. — Il paraî t certain main-
tenant que la Serbie ne bougera pas.

Dn télégramme de Belgrade dément
tous les bruits d'agitation et de mobili-
sation et ceux relatifs à l'abdication du
prince Milan.

ST-P_ TERSBO -EG, 24 mai. — L'Agence
russe dément de la façon la plus for-
melle que la Russie ait l'intention de pé-
nétrer en Serbie en franchissant le Da-

nube et que les ministres serbes aient
conseillé au prince Milan de proclamer
l'indépendance de la Serbie et de dé-
clarer la guerre à la Turquie.

La Russie respectera au contrai re la
neutralité de la Serbie. Quant à la ques-
tion de son indépendance, la solution
en est réservée à l'avenir et ne peut in-
tervenir que moyennant entente entre
les puissances européennes.

NOUVELLES SUISSES

BERNE , 23 avril. — Le Conseil fédéral
a désigné comme délégués à la confé-
rence du Gothard qui aura lieu ie 28
courant: M. le Dr Heer, président de la
Confédération, M. Schenk, vice-prési-
dent du Conseil fédéral , M. Welti, con-
seiller fédéral et M. Koller, inspecteur
du Gothard .

Après un service religieux auquel as-
sistaient environ 200 personnes, le sy-
node catholi que suisse a eu aujou rd'hui
sa 3e réunion dans la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de M. le lan-
damman Brosi , de Soleure, député aux
Etats. Les membres présents étaient au
nombre de 143, dont 51 ecclésiastiques.

SOLEUEE. — MM. Amiet, avocat , et
Hirt , major , viennent d'adresser au
Grand Conseil une pétit ion demandant
que l'évêque Lâchât et son chancelier
Duret soient réintégrés dans leurs fonc-
tions ecclésiastiques.

BERKE. — La ville de Berne est sous
le coup de l'émotion produite par l'ar-
restation de deux spéculateurs en cé-
réales, compromis dans une falsification
de billets s'élevant à plus de 100,000
francs.

— La Société centrale des médecins
et la Société médicale de la Suisse ro-
mande se sont réunies samedi dernier
à Berne, sous la présidence de M. le D'
Sonderegger, de St-Gall. Plusieurs su-
j ets sp éciaux ont été traités d'une ma-
nière fort intéressante, entre autres ce-
lui de l'influence du climat des monta-
gnes sur la phthisie pulmonaire, celui
de la vente des remèdes secrets et des
publications y relatives, et l'on a fait
ressortir l'importance de la statistique
établissant la cause des décès, tout en
regrettant l'insuffisance des données qui
parviennent à cet égard au suje t des
populations des montagnes.

„«_ ©_ _A T __
— La commission géodésique fédé-

rale s'est réunie la semaine dernière à
Neuchâtel , chez M. le professeur Desor.
Les travaux de la carte sont en bonne
voie d'exécution. Un beau et fort volu-
me de teste, formant la 14me livraison
de l'ouvrage, sera déposé sur les bureau x
des conseils, à la prochaine session. II
contiendra la description des terrains
de molasse des cantons de Thurgovie ,
Saint-Gall et Appenzell , par M. le pro-
fesseur Gutzwy ler, l'étude des monta-
gnes de Schwytz, par M. le professeur
Kaufmann, et une énumération de tous
les fossiles molassiques par M. le Dr Karl
Mayer.

— Le candidat libéral désigné pour
l'élection complémentaire du collège
d'Auvernier, des 26 et 27 mai, est Ja-
mes PERROCHET.

— A l'issue d'une conférence. M. J.-
H. Perrenoud , fabricant d'outils à Cor-

taillod. a soumis à MM. les directeurs
des écoles d'horlogerie, à _TeuchàteI , un
tour à burin fixe perfectionné, construit
dans ses ateliers, qui restera déposé pen-
dant le courant de cette semaine dans
le local de l'école d'horlogerie, à Neu-
châtel, où l'on peut aller l'examiner.

— Jeudi matin , vers 3 heures, le feu
s'est déclaré à la tuilerie de Landeyeux,
dans le compartiment de la machine à
vapeur. Grâce à de prompts et énergi-
ques secours, les flammes n'ont pu s'é-
tendre. Le feu a consumé un petit loge-
ment qui  se trouvait au dessus de la ma-
chine ainsi qu'une partie de la pont-rai-
son.

— Vendredi matin , vers midi, un af-
freux malheur est arrivé à Chézard , lors
de la levure d'un bâtiment. 11 paraî t que,
par suite d'une imprudence, toute la toi-
ture est tombée. Sur une vingtaine de
personnes qui se trouvaient sur la mai-
son, 6 ont été gravement blessées, d'au-
tres n'ont reçu que des contusions ou
des égrati gnures. — Nous manquons de
détails. (Val-de-Bus).

— Vendredi après-midi , on a retrouvé
dans le Doubs, près de la frontière fran-
çaise, le corps d'un homme disparu de-
puis quel ques j ours. Constatations faites,
l'individu a été reconnu être Joseph
Muhlenbaeh , tailleur , demeurant aux
Pargots, près les Brenets. La mort par
submersion ne peut être attribuée qu 'à
un accident. Ceci pour couper court à
tous les bruits qui ont couru. (Peuple. ')

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦T ATTENTION ^Pf

974 On prie ins tamment  Messieurs
les bijoutiers et marchands d'or , aux-
quels on aurait vendu ou donné en
échange d'une  montre, depuis le io fé-
vrier, une  all iance en or agrandie, une
belle broche en perles de corail rose,
formant grappe de raisin , un grand mé-
daillon en or forme ovale, avec les ini-
tiales en émail G. T., de bien vouloir en
donner avis au p lus tôt au bureau de la
Feuille d'avis.

Bains de Dettlingen
PRÈS AARBBRG

Ouverture samedi 26 mai.

La composition chimi que de cette
eau minérale, riche en sulfate de ma-
gnésie, est une garantie du succès de
son emp loi eontre les maladies de la
peau et les maux articulaires, en parti-
culier contre les différentes maladies
chroniques. — Nouveau bâtiment de
bains, pourvu des installations moder-
nes pour ce genre d'établissements. —
Service empressé et des prix modiques.

Se reco.nmande à l'honorable public.
R. RIESEN, tenancier.

18. Arthur-Eugène, à Antoine-Joseph Hotz et
à Laure-Sophie née Bovet, de Neuchâtel.

29. Un enfant du sexe masculin, illégitime.
20. Marie-Louise, à Alexis Galland et à Sophie

née Nieoud, de Neuchâtel .
23. Pierre, à Jean-Baptiste Antonioli et à So-

phie-Claudine née Aubée, italien
2i. Salomé, à Joseph-Fridolin Jermann et à

Salomée née Bufener , bernois
25 Louis-Arthur, à Louis-Alfred Jaquet et à

Lucie-Ida née Marchand , bernois.
25. Marie-Louise-Elvina, à Maurice-Louis Sa-

gnin et à Maria-Rosina née Schneider, vaudois.
Décès.

18. Catherine née Cand , iS a. \t m., lingère,
épouse de Jean-Georges Gorgerat, de Boudry.

18. Un enfant du sexe masculin illégitime", âgé
de 5 jours .

19 Marie-Julie née Niederhauser, 52 a. 5 m,
22 j., veuve de Louis-Aimé Bonhôte, de Neuchâtel .

19. Jean-Charles-Auguste Leuteritz, 67 a. Im.
20 j., mendier, saxon.

20. Albert Lambert, 17 a, i m. 13 j , de Gorgier.
20. Victor-Eugène, 8 a. 5 m. 22 j., fils de Adol-

phe Merz et de Julie-Mathilde née Virchaux , arg.
20. Lina Bertha , 3 m. 22 j.. fille de Christian

Jakob et de Anna-Barbara née Hofer , bernois.
25. Henri-Louis Dagond , 33 a. 9 m. 11 j., an-

cien commis postal , de Vernéaz.

Naissances.

Les amis et connaissances de M. HENRI DAGOND ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part, sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 27, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Chavannes 7.

AU __ ___
Est ouvert chaque j our.
Le soir , le j ardin sera éclairé conve-

nablement.
Une famille en Ang leterre désirerait

engager pour un pelit garçon de 6 ans,
une bonne parlant seulement français,
très bien élevée et sachant faire les ro-
bes, et ayant  déjà occup é une plaee pa-
reille. On désirerait la photographie.

S'adr. à Mlle Thomas, pensionnat rue
de l'Orangerie, à Neuchâtel.

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

Le restaurant la Chaumière

_ romesses de mariages.
Phili ppe-Edouard Privât , négociant , de Genève ,

y domicilié, et Cécile Barrelet, dom. à Neuchâtel.
Eugène-Auguste Senn , ingénieur , de Neuchâ-

tel, dom . à Lausanne, et Amélie Guisan , dom. à
Mézières (Vaud).

Jules-Abram Dessoulavy, horloger, de Fenin ,
dom. à Corcelles, et Louise-Henriette D'OIleyres,
couturière , dom. à Neuchâtel.

Joseph-Théodore Picquart , écuyer, français , et
Maria-Josepha Kronenberg, cuisinière ; tous deux
dem. à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

du 23 mai 1877
_ __ . —-____

_ * -_» -_3

NOMS ET PRÉNOMS §£ Ë 1
J5*'S2« '33 _3

" des 2 | J I
LAITIERS Si I S

Ë> j
Joseph Flonry 20 34 S
Xavier Mollet 32 31 10
Jean Tscbuiny 21 34 6
Gotl. Hanssner 28 33 9
Samuel Pouli 36 32 12
Gottlieb Feutz 3i 32 11
Guill. Sehmidt 36 33 12
Ul ysse Stauffer 33 31 11

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 dix francs.

Cultes du Dimanche 27 mai Î877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3] l h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3ii h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bas.

Tons les samedis, réunion _e prières et
d'édification à S h. du soir , à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h . du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
\ 0 3]i h . Culte avec communion au temple du bas.
3 h . du soir ,culte liturgique et FÊTE da CHA5T
SACRÉ i la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec commnnion à la cha-

pelle des Terreaux.
Tous les mardis, à S h. du soir, aux salles de

conférences , études Tbifoliqnes.
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place.d'A rmes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit Abendmahl .
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kind.erlehre .

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 11 h. du matin.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1]2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 -I i_ h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Les amis et connaissances de M. Charles^Fréd.
BOREL , ancien maître boucher , à Neuchâtel , qui
anraient été oubliés dans la distribution des lettres
de faire-part , sont priés d'assister à son convoi
funèbre , lundi 28 mai, à 1 heure de l'après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 13.


