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Extrai t de la Feuille officielle
1. Le Conseil d'Etal a:
1* Nommé le citoyen Jeanhenry, Alfred ,

â Neuchàt el , en qualité de membre de la
commission de surveillance du Péniten-
cier, en remplacement du citoyen Grand-
pierre , Louis , démissionnaire : et le ci-
toyen Mentha , Numa-Edmond , à Neuchà-
tel , aux fonctions de concierge , mécani-
cien de l'Observatoire canton al ;

2° Ratifié la nomination faile par le Con-
seil munici pal de Couvel , des citoyens
Tissot , Henri , ins t i tu teur , et Borel-Fleuly,
Ami , en qualité , le premier , d'officier , le se-
cond , de subst i tut  de l'officier d'étal civil.

2. Les créanciers de la masse en fail l i te
du citoyen Alexandre Ilugiienin-Jacol , en
son vivant hor|oger à Bevaix , sont assignés
à se renconlrer le mercredi 19 avril 1876.
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry, aux fins d'approuver les comptes
du syndic de la masse et recevoir le di-
vidende leur revenant.

3. Les créanciers de la masse en faillite
de dame Julie  Geisslcr née Muller.  veuve
d'Abram Gcissler , domiciliée à Colombier ,
sont assignés à se renc onlrer le mercredi
19 avril 1876, à 10 heures du malin , k l'hô-
tel de ville de Boudry , à l'effe t de suivre
aux errements de celle fa ill i le et entendre
les propositions qui ont été faites au sujet
de la cantine de Planeyse.

4. Bénéfice d'inventaire du cit. Edouard
Barbezat . veuf de Julie née Calame , ren-
tier , domicilié à la Chaux-de-Fonds , où il
est décédé le 20 février 1876. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au lundi 8 mai
1876, à 5 heures du soir. Liquidat ion à
l'hôtel de ville du dit lieu , le vendredi 12
mai 1876, dès les 9 heures du malin.

5- Il est expressément recommandé aux
personnes qui auraient  l ' intention d'émi-
grer pour les province s de l 'Amérique du
Sud et qui se proposeraient d'employer
l'intermédiair e de t'Agence d'émigration
Christ Simener , rue de l 'Entrepôt , 11, à
Genèye , de prendre préa lablement des
renseignements auprès du Département
de police, à Neuch àtel.

3. La Direction do l 'Intérieu r informe
les agriculteurs du canton qu 'elle a chargé

le citoyen Alexis Biolley, ingénieur, à Cou-
vel , de donner dans les principales loca-
lités agricoles du pays des conférences
destinées à répandre la connaissance d' un
mode de culture des pommes de terre.
Communi qué par lui à l'exposition agri-
cole de Couvet cn 1874, ce système fut
mis cn pratique en 1875 par quelques agri-
culteurs qui , par leur propre expérience ,
en ont reconnu l' efficacité , tant  au point
de vue de la récolte qui est notablement
augmentée , qu 'au point de vue de la ma-
ladie qui ne se présente plus.

Le citoyen Biolley s'entendra directe-
ment avec chaque municipalité au sujet
du jour el de l'heure de la couférence
pour laquelle l'autorité locale devra dis-
poser un local convenable.

7. Il appert de quatre actes sous seing-
privé en date du 25 mars 1876 et d'une
circulaire du Ier avril courant , pièces dé-
posées aux greffes des t r ibu naux du Val-
de-Travers el de Neuchâlel :

i" Que par suite du déecs de l' un de
ses chefs, la maison L.-F. Lambelel , aux
Verrières-Suisses , à Neuchàtel et à Zu-
rich , fondée par Iraité du 22 juin 1869 est
entrée en liquidation à part i r  du 31 mars
dernier:

2' Qu 'il a élé formé entre les citoyens
Louis - Frédéric Lambelet fils et Louis -
Auguste Clerc, lous deux domiciliés aux
Verrières-Suisses , une nouvelle Société
sous la môme raison L.-F. Lambelel , s'oc-
cupant du même genre d'affaires que l' an-
cienne à laquelle elle succède , savoir: des
affaires de transport , commission ct mar-
chandises. — Le siège principal  de cette
nouvelle Société est aux Verrières-Suisses
avec succursales sur les places de Neu-
châlel cl de Zurich.

La durée de l'association esl fixée à neuf
années consécutives , q u i ' onl commencé
le 1er avril 1870 ;

3° Que les citoyens Fritz Lœiv-Vuithier
cl Fritz Clerc-Lambelet , tous deux domi-
ciliés à N euchàtel , demeurent  at tachés à
la nouvelle maison en qualité d'intéressés
et qu 'ifs sont charges de sa procuralion
générale ;

4" Que le citoyen Charles Rychner , con-
t inue à gérer la succursale de Zurich et
qu 'il est chargé de procuralion peur les
affaires de cet élablissement.

IMMEUBLES A VENDRE
915 Ensui te d' un jugement d'expropria-

tion prononc é, le 31 mars 1876, par le tri-
bunal  civil de Neuchàtel , il sera procédé
à l' audience du juge de paix du Lande-
ron , siégeant h l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mercredi 10 mai 1876, dès les 9 heures
du matin , à la venle par voie d'enchères
publiques , des immeubles ci-après dési-
gnés , expropriés au citoyen .Charles-Henri
Schelblin , négociant au Landeron , soit la
communauté de biens existant entre lui
et sa femme , dame Marie-C atherine née
Sinimen , savoir:

Territoire du Landeron.
1' Au Faubourg, soit les Condémines ,

maison d'habitation avec cour, bât iment  a
l'ouest , renfermant  grange el écurie , jar-
din et verger au nord , à l' est , et à l'ouest ,
le tout ayant  une surface de onze cenl
vingt perches soixante pieds ; limites : nord
le chemin de fer, esl l 'hôpital de Soleure
et Charles-Louis Girard , sud la roule cl
ouest les hoirs de Jacques Bourquin.

2' Aux Levées , vigpc de quatre cent
quatorze perches nonante  pieds et jardin
de trente perches trente pieds ; limites :
nord la roule , esl Charles Widerkert , sud
la commune du Landeron , ouest Henri
Girard-Plaltet.

Les deux immeubles ne forment qu 'un
seul mas.

Donne pour êlre inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâlel.

Landcron , le 10 avril 1876.
C. -A. BONJOUD , greff ier.

Vente de vignes
A. COEMONDEÈCHB

_Le lundi 19 avril 1996, dès 8
heures du soir , on vendra par voie d'en-
chères, dans la maison de Commune, à
Cormondrèche, les immeubles suivants ,
savoir :
A. Pour l 'hoirie de feu François-Louis

Béguin.
1° Sur le Creux, rière Corcelles, vi gne

de 4 1/4 ouvriers. Limites : nord , Henri
Colin et autres , est , Paul Perret, sud ,
clame Gretillat -Theynet , ouest , l'hoirie
de Henri Renaud.

2° Au Villarel, rière Colombier , vigne
de 1 1/4 ouvrier. Limites : nord , Ch.-H.
Pingeon , est, l'hoirie de Ch.-H. Béguin ,
sud , Benoit Girardier , ouest , Henri-Bé-
guin Gretillat. .

3° Au Villaret, rière Colombier, une
vigne de 1 ouvrier. Limites: nord , Mar-
guerite Renaud ,est , Daniel Ducommuti ,
ouest , Benoit Béguin.

4° A Ccylard , rière Colombier , une
vi gne de 2 1/2 ouvriers. Limiies : nord ,
un senlier public , est, Henri Béguin-
Greti llat , sud , un chemin , ouest, Ch. H.
Willhrich et veuve Junod.
B. Pour l 'hoirie de Louis Béguin-Re-

naud.
5° Au Villaret , rière Colombier , vi gne

de 3 1/4 ouvriers. Limites : nord , Phi-
li ppe Jaquet , est , Fréd. Jaquet , sud ,
Ch.-H. Wuthrich , ouest , Fréd. Roulet et
Benoit Béguin.

G" Sur le Creux, rière Corcelles, vi gne
de 1 1/3 ouvrier. Limites: nord , veuve
de François Gretillat , est, veuve de Ph.
Béguin , sud Auguste Humbert , ouest ,
Ch. -Aug. Perret.

7° Au dit lieu, vi gne de 2 1|2 ouvr.
Limiies: nord , Eugénie Jacot , est, Henri
Roquier-Wespy, sud , H. Dothnux et
ouest , Fréd. Jaquet.

S'adr. pour renseignements , ô. Henri
Béguin-Gretillnt , a Cormondrèche, ou
au notaire Roulet , à, Peseux. 82{1

807 A vendre ou à louer un morcea*
de terrain situé k Fahys, mesurant 2
ouvriers. S'adr. rue de l'Ecluse 27, au
second.

Vente d'immeubles
A CORTAILLOD

Pour cause de départ , M. Samuel For-
n.illaz , maître boucher, vendra par voie
d'enchères publiques et & de favorables
conditions , les immeubles qu 'il possède
rière le territoire de Cortaillod , et con-
sistant en :

6 parcelles de vignes situées dans les
meilleurs quartiers , et 12 parcelles de
terrain cn nature de vergers, champs et
prés.

La vente ,  aura lieu k l'hôtel de com-
mune de Cortaillod , le samedi 15 avril
courant , dès les 7 h. du soir.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance ries condi t ions  de la vente ,
s'adr. au notaire E. Henri , ;. Cortaillod.

Cortaillod , le f avril  1876. 861

Immeubles à vendre
A NI .l!C'H.iTI.I_

à quelques minutes du centre de la
ville, et ayant vue directe sur le lac,

A vendre 2 maisons d'habitation con-
tiguës, séparées par un mur mitoj 'en.
Ces deux maisons sont composées cha-
cune de: 1° sous-sol , comprenant: cuisine
avec dépense , lessiverie, cave et bilcher.
2° rez-de-chaussée, comprenant: salon ,
salle à, manger, office, cabinet de travail ,
et 3°, premier et second étage, compre-
nant:  8 chnmbres à coucher et 2 cabi-
nets.

Dépendances: Cour de service, pompe
et citerne, petit jardin et terrain pour
culture. — Pour renseignements , s'adres-
ser au notaire Junier , à. Neuchàtel.

PRIX DE l'ABOïff MEME». T :
Pour an an, la feuille prise au bureau fr. 7 —

expéd. franco par la poste ¦ 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

par la posle, franco • 5»—
Pour 3 mois, • » » 8»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
PoHr u« an , » 15»50
Pour 6 mois, • 8 »5*
r- '

PRIX 9SS ANNONCES :
De 1 à 8 li gnes, 50 c. De * i 7, 75 c. Ds 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la ire
loi? ct 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à t .50.
I" s'adr. au liur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans 1a règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

g_W Notre bureau étant fermé demain
vendredi , vu la solennité religieuse , les
annonces pour la Feuille de samedi
prochain, doivent nous élre remises au-
jourd 'hui 13 avril , avant 7 heures.

AVIS DE LA MUNICIPALIT É

A VENDRE
L'herbe des promenades publiques.

S'adr. pour les condilions à la Direc-
tions des travaux publics de la munici-
palité , à l'hôtel de ville. (2me étage).

- 881

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
938 On vendra par voie d'enchères

publiques , le mardi (8 avril courant , dès
9 heures du malin , dans la maison d'é-
cole des fi11es à Peseux , divers objets
mobiliers , tels que bois de lit , canapé,
bureau , fauteuil , tables, chaises, etc., plus
des vêtements de femme et du linge.

Montes de mobilier
Au Petit-CofFrane

Par permission obtenue , M. Paul So-
guel exposera en montes pub li ques, à de
favorables condit ions , lo mercredi 19
avril 1876, k 9 h. du matin , k son domi-
cile au Petit Colïrane, les objets suivants:
Quatre lits , dont deux avec paillasse k
ressorts et matelas , un régulateur ,
une horloge, un bureau à 3 corps en
noyer , une armoire avec 16tiroirs (pour
horloger) un pupitre , une lanterne pour
montres , les outils de cuvetier , des ca-
dres , chaises, tabourets , un fourneau en
fer , un potager , de la vaisselle, batterie
de cuisine, bouteilles vides, et une quan-
tité d'objets dont on supprime le dé-
tail. ' 879



k vendre en bloc et à l'amiable
FOUR CAUSE DE FIN DE BAIL

d'ici au 25 avril courant

Le matériel du Café de la Banque
sis A (icaèvc , Pince de llollnndc

Si, d'ici k cette époque , aucune pro "
position n 'était parvenue aux soussignés,
la vente aurai t  lieu aux enchères publ i -
ques le samedi '27 avril  courant , k 10 h.
précises du matin , au local du dit café.
Pour tous rensei gnements , s'adresser au
pr opriétaire , M. A. Spnller , ou à. M. Jo-
sept Lambert , p lace de la Tuoonnerie 1.
Genève. (V97)  '

An magasin de céréales
de J, Eung, place du Marché

Reçu un grand choix de graines pour
semens.

Trèfl e d'Allemagne perpétuel ,
Luzerne de Provence ,
Espareetle de la Forêt-Noire ,
Ray-gras anglais et italien,
Pois et poisettes pour semens , ainsi

que toutes les autres  graines pour basse-
cour.

Bois de sapin sec
Rendu à domici le , ainsi que du foynrd

et des échalas , chez Ch. Gra u djean ,
rue des Moulins  4. S68

889 Chaud lait de chèvre, au
Tertre 24. 

864 A vendre , pour éviter un trans-
vustige , un laigre de vin blanc 19? 5,
fin et pé t i l l an t , de la contenance de 2700
k 2800pois. S'adr. au citoyen E. Convier,
à Peseux.

865 A vendre f a u t e  de p lace un pota-
ger de cuisine en bon état , grandeur
moyenne, et un bout , de cheminée en
tôle d'environ 5 p ieds de long, avec
chap iteau. S'adr. •_. la Croix fédérale , à
Serriéres.

A LOUER

942 La commune de Neuchàtel ayant
à remettre pour la St-Jean prochaine le
logement du pavillon est de l'Hôtel du
Peyrou , invite les personnes qui auraient
des vues sur cet appartement , à faire
connaître par lettres affranchies, adres-
sées k la Direction des Finances de la
commune, le prix qu'elles en offrent,
ainsi que le garant responsable et soli-
daire qu'elles proposent. Les lettres de-
vront être remises avant le 25 avril , jour
où le logement sera adjugé.

Pour visiter le logement , s'adresser à
Emile Borel , concierge à l'hôtel de ville.

943 A louer une chambre pour deux
ouvriers , rez-de-chaussée , rue du Seyon
15. 

944 A louer de suite un logement de
2 chambres, cuisine , cave et dépendan-
ces. S'adr. à Fahys, 6.

960 A louer de suite une chambre
meublée , rue. Fleury , 3, nu 2me.

945 Une chambre , propre et en bon
état , est à louer dès maintenant , meu-
blée ou non. S'adresser rue de l'Indus-
trie , 3, au rez-de-chaussée.

922 A louer une chambre conforta-
blement meublée , rue du Seyon , 28, au
1er étage.

921 A louer de suite , pour deux per-
sonnes, une grande chambre meublée ,
avec pension. S'adre.-ser au bureau de
la feuille.

962 A louer un grand magasin , rue
St-Honoré et p lace du Port , 2: ce ma-
gasin de premier ord re se recommande
surtout par sa situation avantageuse , son
élégance et sa place spacieuse. S'adr. à
M. Hotz père, ou à M. Fritz Halden-
wang, locataire actuel.

923 A louer de suite un magasin
(spacieux et une belle chambre
meublée. A la même adresse, à vendre
une table p liante dite demi-lune. S'adr.
au bur eau de la feuille. 

930 A louer aux Pares, pour des fa-
milles tranqui lles , présentement ou pour
la St-Jean , deux jolis logements conte-
nant  chacun 3 pièces, caves, bûcher,
ja rdin ct eau. S'adresser au bureau .

965 A louer pour un monsieur , une
chambre mansarde meublée , se chauf-
fant. Rue du Seyon 4, au 3me.

ANNONCES DE VENTE

Chez BOULLME, caié du Tertre
A vendre des jeunes chiens pure race

du St-Bernard , un bon tour de monteur
de boîtes, avec divers ouli ls , et un bon
douzième. A la même adresse, on de-
mande à acheter des bouteilles mesure
fédérale, en petite et grande quantité.

939

Fritz
~

WURSTER , boulanger
à Colombier

annonce au publie qu 'il est constamment
pourvu de pois, fèves, riz , etc. '

II recommande également ses vecks
et petits pain. , que l'on peut avoir dès 7
heures du mat in .  918

A vendre en bloc à la suc-
cursale Bickert, un grand lot
de coupons de 1 à 12 mètres, à
très bas prix. 

Il vieut de paraître
I_e système métrique des poids

e* mesures et la trnnsformation
des mesures suisses un mesures
métriques par F. Gaillard POM -
sase ; Cme édition avec solutions ,
prix t «O cent. S'adr. à ». fcebet ,
éditeur à Lausanne. (H 1226 L)

CHAPELLERIE
P. GRAF, sous le Faucon.

Grand choix de chapeaux de pai l le eu
tous genres', pour messieurs et enfanls.
Chapeaux de soie dernière forme, eha-
Îieaux de feutre noirs et couleurs , très
égers.

Nouvel- envoi de casquettes soie , à
fr. 1.75. 956 s

920 A vendre : des cordages avec des
moufles, des cordes de pontonnges , une
corde de cabestan , un cric et un char à
bateau. S'adr. au bureau de la feuille,
qui indi quera.

961 A vendre une très jol ie voiture
panier, neuve , dite Victoria, k un cheval ,
avec essieux a patente. Celle voiture,
toute terminée , se recommande par son
élégance et sa légèreté. De p lus , un joli
et léger coupé neuf à deux p lace,, à un
cheval , ainsi qu 'un char de chasse neuf
à deux bancs , très élégant , aveo tablier
devant et derrière. S'adresser k Jean
Assfalg, successeur d'Antoine Hotz , car-
rossier , rue St-Maurice.

917 On offre k vendre 2,500 échalas
chêne secs, prêts à p lanter , des poteaux
en chêne de 6 à 7 pieds hauteur , et quel-
ques cents belles pointelle s pour écha-
faudages. Chez Bron k Corcelles.

940 Faute d'emp loi , on offre k ven-
dre, il bon comp te , une ancienne petite
voiture à 4 places, et une brecette légère
qui peut se poser sur tous les chars.
S'adr. au bureau.
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4j GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS jf

| AUX DEUX MAGOTS g
O Maison de Confiance fondée en 181S K
^J Place St-Germain des Prés. — Station des Tramvays Sud et des Omnibus, pr

5 
A PARIS JT

* MISE EN VENTE À PARTIR DU LUNDI 10 AVRIL *« Nous signalons comme extrême Bon Marché les articles suivants !§?

4-J CONFECTIONS ET COSTUMES }f
^£ FAQUIN, FICHUS MÉDICIS, l&
JJ charmant Costume en Argentine . . 39— en Tulle, garni tresse 18»50 EL
ÏJ LE SIAMOIS , ROTONDE Q

TK en très beau poult de soie grisaille . 95— Nouvelle Cachem. application sur tulle 15»75 tT
y% Le grand JOURNAL ILLUSTRÉ aoec Echantillons est envoyé franco f T
•ÀÈ et toutes Ma rchandises à partir de 25 f r .  Jî
_̂ < Ĵ^<^ ĵW^^ ĵW^r̂ ,-^,̂ ,^,^,̂ ,̂ p*^,^rJ|̂ ,^^^,̂ W^W^> Jfi lj f *j f *i \

"̂Eauz minérales gazeuses \
j^ DE COLOMBIER \,

<f Edouard BURDET et Cle
FABRICANTS

mp Se recommand ent  particulièrement à Messieurs les hôteliers et ^_^
iè, restaurateurs pour les produits concernant leur fabrication. ^_>

%. Prompte livraison des commandes rendues ^
* ' à domicile. 916 .-£¦

%>

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1 AU BON MARCHÉ §
g RENTRÉE DES CLASSES 8
O A LA Q

g LIBRAIRIE J.-J. RISSLING g
Q Place d'Armes à Neuchàtel O
O Tous les livres et fournitures d'école en usage dans les trois col- O

Vente de bois
La commission forestière de Bôle

vendra samedi prochai n , 15 du courant ,
le bois ci-après dési gné :

35 billons sap in , de 20 pieds de long.
2 1|2 toises sapin.

Plus, la dépouille de ces bois.
Ces mises se feront contre argent

comptant.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin , k

la sortie du village.
880 Le secrétaire , H. THIÉBAUD.

Vente de bois
Mardi 18 avril 1876, le conseil com-

munal de Fenin vendra par enchères
publi ques et à de favorables conditions ,
le bois ci-après désigné, situé en ma-
je ure partie au p ied de. la lorêt , savoir :

11) tas de perches.
1800 fagots, et quel ques plantes pro-

pres pour merrain.
Rendez-vous hôtel de commune , à

8 heures du malin.
Fenin , le 8 avril IS70. 878

Conseil communal.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.)

Jr A l'occasion des changements \t
\J de classes, le Bazar neiirlia- LJ
#_| teloia, rue de l'Hô p ital 4, re-^J
ST commande  son assortiment de X
yf sacs d'école pour porter au dos et W
O & 1* main et autres fournitures. U
Q 888 Q
Ô00000000tXX)0

8 ARTICLES DE PAQUES 8
b AU FIDÈLE BERGER Q
W CONFISERIE, PATISSERIE W
\/ Keçu un choix très grand d'oeufs de Pdques, de toutes dimensions et de Y/
f j b  tous prix , depuis 3 œufs pour 5 cent, jusqu'aux prix de I U t \  12 fr. — Paniers Çw
#•% garnis et paniers surprises. Oiseaux , boîtes depuis 23 cent. A\
V ' «Eufs teints .1. WOHLGRATH. X

941 Jacob Weber, à Corcelles, inform e
le public qu 'il vient de recevoir un grand
choix de chaussures en tous gen-
res pour la saison d'été, à des prix très
avantageux.

863 A vendre chez D. Blanck à St-
Blaise , environ 50 morceaux de chêne
pour poteaux et bois de charronage, et
400 rayons pour roues de char.

867 A vendre chez B. Mœri , sellier, à
Colombier , un grand assortiment de
petites poussettes d'enfant à bon compte.

Chez le même, une dizaine de har-
nais de toute esp èce.

809 On peut se procurer du vin de
marc pour t ravaux à la campagne , à 30
cent, le pot. S'adr. à N. Sehmidl , à Au-
vernier.

A vendre quel ques capols de beau
miel. S'adr . à Zwahlen , à Monruz. 572

•
ON DEMANDE A ACHET ER

683 On demande à acheter une pous-
sette en osier pour promener une grande
personne malade. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Caisses vides
On achète des caisses vides de toutes

grandeurs, légères, propres et en bon-
état , k la fabri que de chapeaux de paille
de H.-A. Thiébaud. 

842 On demande à acheter , un pupitre
pour bureau , en très bon état. S'adr. au
bureau d'avis.



812 A louer pour St-Georges , à Uonte-
ïillon près Rochefort , un appartement bien
éclairé , avec une part de jardin , eau dans
la maison. Pour le voir, s'adresser à Jules
Renaud , au dit lieu , et pour les condit ions
à Neuchàtel , Vieux-Chûlel 5, au 3".

894 A louer de suite , pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée. S'adr. rue
Purry 6. _ l'entresol. 

891 A louer pour la St-Jean ou plus lot ,
un magasin silué dans une des princi pa-
les rues de la ville. S'adr. au bure au.

892 A louer une chambre non meublée
indépend ante. S adr. au bureau d' avis.

824 Chniiibre à louer meublée ou non.
S'adr. au bureau de cette feuille.

811 A louer pour St-Jean procha ine, dans
la maison de Mlle Favre, à Valan g in. un
logement de 3 chambres avec cave , gale-
tas el jardin. S'adr. à elle-même.

27ti A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt. 19, au rez-de-chaussée , un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec pelit jardin. S'adr. au se-
cond étage de la même maison.

748 A louer pour le 15 courant , une
jolie chambre meublée , rue de l'Oratoire
3, au premier.

813 A louer pour St-Jean , un logement
composé de 5 chambres , atelier , cuisine
el dépendances , à dix minutes de In gare
de St-Blaise , ayant une vue magnifique
sur le lac el les Alpes. Pour visiter le lo-
gement , s'adr. à M .  Louis Bouvier , pro-
priétaire, à llaulerive.

757 A louer une grande cave
qui conviendrait pour magasin,
commerce de vin en gros ou dé-
tail, ou pour entrepôt de mar-
chandises, avec ou sans bureau,
dans un emplacement favora-
ble, rue deB Terreaux. S'adr. au
bureau.

628 A louer pour de suile aux Ter-
reaux , à un second étage, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces avec dépendan-
ces. S'adr . Boine 3.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

929 Dans un bureau de la ville on de-
mande un jeune homme bien élevé pour
faire des écritures faciles el les commis-
sions ; la préférence sera donnée à celui
qui saurai t  l'allemand. Il serait rétr ibu é
selon les services rendus. Se présenter au
bureau de celle feuille.

925 On demande pour la France {dé-
partement du Doubs) , un cocher-jardi-
nier , ùgé d' au moins 25 ans , par lant  le
français  el mun i  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. d'ici à samedi 15 courani , à
Mme Peugeot , à .Montmirail.

873 Ou demande pour St Iinier , un
jardinier capable , p lace à l'année , enlrée
de suite. S'adr. au bureau de la feuille.

900 Un garçon de 16 ans, qui  a serv i
pendant  une année chez un ja rd in ier ,
cherche pour se perfect ionner une place
où il serait logé cl nourri .  S'adresser à
Charles Biller ,  faubourg des Sablons 1.

898 On demande uu bon domest i que
qui sache faire tous les t ravaux  de la cam-
pagne el la vigne , et de bonne moralité.
S'adr. au bureau.

818 On demande au restau rant Bellevue ,
gare de Neuch àtel , un jeune homme ca-
pable de soigner un jardin potager ; ainsi
qu 'un caviste bien au courant des Ira-
vaux de la cave ; inuti le  de se présenter
sans de bonnes rec ommandations.

Demande de placement
Une jeune lllle de la Suisse allemande

pouvant exécuter tous les ouvrages
Ans, sachant a fond eoudre à la
machine el ayant  une belle écriture ,
cherche pour le 1er mai sous des condi-
tions modestes , un placcmenlcomme lllle
«le mngagtii chez une modiste ou
comme burn _ i._ te  ilnns un bureau quel-
conque. S'adr. sous les initiales B. C. 184,
à l'office de publicité de Rodolphe Masse ,
Rapperswyl. (M 1103 Z )  858
_____________Ë__________B H ¦ ¦¦!¦ I I ¦MM-MWI

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
Le service du vendredi-saint , k 10 h.

du malin , sera annoncé par le son des
cloches de la tour de Diesse et du Tem-
ple du Bas. 934

Moderne Sprachen
unterrichtet gut und sehnell Dr Killisch ,
Stuttgart , Gaisburgstrasse, 6.

Auch Vorbereitung ftlr Mili tair-Exa-
men.

Programme bei Herrn Hennod , Pape-
terie, Neuchâlel.

Mme INicolin, brodeuse
sur lingerie , prévient  sa nombreuse clien-
tèle qu 'A partir  du 15 avril courant elle
habitera an chantier Gisler , en face de
la gare.

Dessine, brode et donne des leçons.
Pi que les tap is de li ls  et jupons. 932

AVIS
Messieurs les actionnaires de la Neu-

chàleloise , Société suisse d'assurance des
risques de transport , sont convoqués en
assemblée générale , pour le mardi 25
avril 1876, à 10 heures et demie du ma-
tin , k l'hôtel de v i l l e  de Neuchâlel.

Les objets à l'ordre du jour sont:
1° Rapport du Conseil d'administra-

tion sur le cinquième exercice.
2° Rapport de Messieurs les vériliea-

teu rs.
3° Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs de

comptes.
5° Nomination d'administrateurs , k te-

neur de l' article 31 des statuts.
Neuchâlel , le 10 avril 1876.

Le Président du Conseil d'adminis-
933 tration,

Ferdinand RICHARD .
N. B. Messieurs les actionnaires sont,

priés de retirer , aux bureaux de là So-
ciété, dès le 20 avril , leurs bulletins de
vote. (H-2556-bN)

937 Les soussignés ont l 'honneur  d'in-
former le publie , qu 'ils viennent de fon-
der k Neuehâtel une Société techni-
que ayant pour but : l'élaboration de
tous p lans ayant trait k l' architecture
et k la direction des travaux , — l'entre-
prise générale du bâlinient  et des tra-
vaux publics , — et l'exp loitat ion de car-
rières.

Bureaux : 17, rue de l'Industrie.
F.-Louis PEKRIER .
James-Ed. COLIN.

Danse publique ^^Jk,
au Daup hin à Serrière6. Bonne -musi que
de cuivre. 935

RECOMMANDATION
Une pauvre veuve , chargée d'une

nombreuse famille, se recommande pour
des journées , des lessives, récurer , etc.
S'adresser Evole, n°7, chez Marie Vuille.

9. 1

Conservation de fourrures
P. GRAF, sous le Faucon,

se charge de conserver toutes espèces
de fourrures pendant l'été. 955

966 Une demoiselle partant pour Cas-
sel au commencement de mni , aimerait
trouver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau.

952 Dans une bonne famille de Berne
on recevrait deux jeunes tilles qui désire-
raient apprendre l'allemand cl pourraient
fréquenter  les excellentes écoles de celte
ville. Adresser les offres sub. 11. Z. n'937,
A l' agence de publici té  // Blom. a Berne.

949 M" de Rougemont-Stein et les en-
fants de feu M. Frédéric de Rougemont ,
prient toutes les personnes qui  p u n i r a i e n t
avoir à leur faire des réclamations k quel-
que litre que ce soit , de vouloir bien leur
présenter leurs comptes dans la hui ta ine ,
rue du Château 19.

Neuchàtel . le 11 avril 1876. 
953 Les personnes qui  se sont fait ins-

crire le mois passé au bureau de cette
feuille pour recevoir à domicile du lait
tel que la vache le donne, «ont informées
qu 'il ne peul être donne suite ac tue l l e -
ment à celle livraison, qui a dti être i. re-
gret renvoyée au mois de septembre pro-
chain. On espère retrouver alors los mê-
mes souscription- ;  et cn plus prand nombre.

Echange de garçon
Un père de famille habitant  Berne,

demande k placer son fils âgé de 14 ans,
dans une famille de Neuchàtel ou dès
environs , où il pourrait fréquenter les
écoles. En échange on prendra i t  en pen-
sion un autre garçon qui fréquenterait
également les écoles et qui pourrait
apprendre l'allemand. Pour renseigne-
ments , s'adresser sous les initiales __. Y.
n° 932, â l'agence de publicité II. Blom,
à Berne. 93ô

Conservation de fourrures
A. Sehmidt-Lini ger , pelletier -

bandagiBte rue des Epancheurs 10,
se charge de toutes espèces de four-
rures pour les conserver pendant l'été.

Les meilleurs soins sont apportés dans
l'exécution des té parations. 559

Pensionnat de jeunes filles,
àWilhclmsdorf , près Ravensburg, Wur-
temberg.

Ce pensionnat fondé en 1850, de plus
en p lus apprécié en particulier dans la
Suisse romande , offre, ainsi que celui de
jeunes garçons, diri gé par M. Ziegler ,
tous les avantages d'une éducation soli-
de et soignée, à des prix très modérés.
Prix annuel : 500 francs.

Pour plus de renseignements, s'adres-
ser k M. Nagel , pasteur, M. Hausmann ,
maître de musi que à Neuchàtel , et k M.
Thumm , directeur du pensionnat , à Wil-
helmsdorf. 436

428 Un ouvrier ébéniste se recommande
_ l'honorable public de la ville et des en-
virons , pour le polissage et le vernissage
des meubles ù domicile , ainsi que pour le

Cirage des parquets.
S'adr. au magasin de fournitures Dessou-
lavy et Landry, rue du Temple neuf.

AVIS IMPORTANT
LISEZ BIEN

Le public et princi palement les maî-
tres de pension , sont prévenus que Ju-
lien Kwialkoski , pierriste , réfugié polo-
nais , est parti clandestinement de St-
Anbin  dans la nui t  du 30 décembre 1875,
et qu 'il ne. paie pas sa pension.

Ses dupes font avec lui une perte sè-
che de fr. 359.70.

Dans ce moment il doit habiter St-
Sulpice.

St-Aubin , 10 mars 1876.
François PERMET ,

maître de pension.

871 Une jeune lille bien recomman-
dée, connaissant tons les travaux d'une
maison et sachant faire la cuisine-, cher-
che k se placer , do préférence dans une
honnête petite famille de la Suisse ro-
mande. S'adr. à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne, sub. chiffre K. P. n* 910.

CONDITIONS OFFERTES

953 Une sommelière et une tille de cui-
sine trouveraient à se placer pour le 1"
mai. S'adr. au pelit hôtel du Lac.

928 On demande pour de suite ou fin
du mois une bonne cuisinière. S'adr. au
bureau d' avis.

948 On demande pour de suite, une
bonne fille de cuisine. S'adr. au bureau.

fioreao de placement universel
Demande p lusieurs femmes deohainbre ,
cuisinière el Mlles pour ménages ordinai-
res, plusieurs vachers, domestiques et
jardinier *. S'adr. à il.M. Meyer et C", i\,
Lausanne , ( let t res  affranchies). 872

908 On demande pour de suite une
bonne fille de cuisine S'adresser hôtel
du Cerf , à Neuchàtel .

Une maison de commerce
de cette ville prendrait en ap-
prentissage un jeune homme
intelligent et de toute mora-
lité. S'adr. au bureau de cette
feuille. 9°s

902 Un apprenti  jardinier trouverait à
se placer de suile a des conditions favo-
rables chez M. Kybourg , Tivoli 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
950 Trouvé lundi dans In nu i t , un por-

te-monnaie Le réclamer rue des Poleaux
4, au 3"". 

951 II a été perdu un porte-monnaie
dimanche 10 avril , sur les escaliers de la
.Collégiale. Prière de le rapporter contre

récompense au bureau de la feuille

874 Un chat gris s'est rendu il y a
une quinzaine de jours, rue du Château
19, où on peut le réclamer.

903 Trouvé une montre ; la réclamer
cn la désignant h M Rcdard-Chédel , em-
ployé de la maison Charles llormann et C",
Vieux-Cbâtcl.

APPRENTISSAGES

927 Un jeune homme inte l l i gent el de
bonne fami l le , pot i r rn i lenl rcr  loul de suile
comme apprent i  au magasin du Printemps ,
en ville.

IM PRIMERIE
Un jeune h omme i n t e l l i gent trouve-

rait à se placer comme apprent i  com-
positeur à l'imprimerie Niestlé et C",en vil le .  270

OFFRES DE SERVICES
926 Une personne d' un âge mur. de-

mande une place pour faire un petil mé-
nage , cuisinière ou garde-malade. S'adr.
faubourg du Lac 15. 

963 Une dotnesii que de 25 ans , qui sait
faire une cuisine ordinaire , cherche une
place pour toul de suite. S'adr à Mme
Weber , ruelle Breto n 3.

<J64 Une fille de 20 uns , cherche de suite
une place pour aider au ménage. S'adr.
à Mme Weber , ruelle Breton 3.

947 Une jeune fil le 1res recommandable
el par lant  les deux langues , délire se pla-
cer pour faire un bon ordinaire ou pour
bonne. S'adr. rue des Greniers 3, au 1".

897 Une lucerno ise de 20 ans , voulant
apprendre la cuisine , demande une place
d' aide dans une famille ou près d' un chef
dans un hôtel ; elle ne demande pas de
gages. S adr. à Mme Widmeyer , rue de

. l'Hôp it al 14. 
907 Une bavaroise pourvue de recom-

mandat ions ,  bonne cuisinière, qui com-
prend un peu le franç ais , voudrait se pla-
cer de suite dans une bonne maison. S'a-
dresser chez M. Fit zé , chaudronnier , rue
des Cliavanncs.

896 Une j eune fille bien recommandée,
par lant  l' a l leman d el le français , cherche
une place pour faire un petit ménage ou
comme fille de chambre. S'adr. chez M.
Wj imer , Serriéres.

DEMANDES DE LOGEMENT S
924 Un ménage sans enfants désire-

rait trouver , pour St-Jean , un logement
de deux ou irois pièces, cuisine claire
et eau. S'adr. au bureau d'avis.

946 On demande à louer toute de
suite , meublée ou non meublée , une
petite maison modeste, avec jardin , si-
tuée près de la ville , et contenant 7 ou
8 -( .ambres avec dépendances. S'adr. à
M. Elskes , hôtel Bellevue.



ATTENTION
Une modiste se recommande à l'ho-

norable public pour aller en journée ou
travailler à la maison ; ouvrage prompt
et soigné , prix modérés. S'ndr. rue des
Moulins 15.

BLANCHISSAGE
DE GHAPEAUX

Teinture, apprêt , changement
de forme

M»" Elise BLANCHARD-JOSS Cha-
vannes 10, informe le public et sa clien-
tèle qu 'elle continue son état comme
par le passé, étant assortie des formes
les plus nouvelles. Elle peut promettre
un ouvrage prompt , soigné et des prix
modérés. 822

854 Un jardinier connaissant bien son
étal , se recommande à l 'honorable public
de la ville el des environs pour des jour-
nées. S'adr. à Frédéric Barbezat , rue du
Neubourg 6.

641 Dépôt de teinture et iiiipreg
Bions de Bàlo. Voir échantil lons chez
Mme Brnand , Ecluse 4.

Ecole de musique
SEMESTRE D'ÉTÉ

Ouverture des cours le 18 avril.
Les inscri ptions seront reçues dès k

présent. 798

Emprunt hypothécaire
On demande n emprunter S k

10,000 l'r. en 2me hypothèque. Double
garantie el bonnes références. Adres-
ser les offres el conditions aux initiales
M. E. 244, a, MM. Haasenstein et Vogler,
k Neuchàtel. 740 (H 23I6 X)

Berne , 11 avril. — Une dépèche
d'Arlh annonce qu 'hier un incendie con-
sidérable a éclaté dans les forêts du Ross-
berg, canton de Schwyiz.

Lucerne. — On se souvient des dis-
cussions qu 'a soulevées dans celte ville
l'emplacement de la gare.... du Gothard.
Tout est lombé dans l'eau ; 140 ouvriers
ont élé renvoyés ; économie réalisée de
fr. 480,000, M. Gerwig, le précédent in-
génieur en chef , a emporté fr. 100,000.

I_ a.e-T.i l_ e.  — L'établissement de
consommation A bon marché fournit les
aliments suivants trois fois par jour:

1. Déjeuner simple (café , lait , sucre et
pain), 25 centimes ; une portion de beur-
re , 5 cent.

2. Dîner (soupe , viande , lé gumes el
pain) . 50 cent. : une portion de soupe seule
15, de légume 20, de soupe et légume 30,
de viande 25.

3. Souper (soupe , viande ou farineux ,
légumes et pain) ,  40 cent. ; soupe 15, soupe
et légumes 25, viande 25.

La chopine de vin rouge ou blanc se
vend à 20 centimes.

NOUVELLES SUISSES *

B. BARRELET , agent de change et courlie
27 faubourg du Lac 27.
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CONFÉRENCE
fOUB

OUVRIERS
Jeudi 13 courant, k 8 h. du soir,
aux Suile* de Conférences, par M.

le. pasteur ROBERT.
Sujet: Un jeudi soir à Jérusalem,

il y a 19 siècles.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchàtel

Les personnes qui ont des enfants en
âge et en état d'être admis au nombre
des catéchumènes , en vue des ffites de
Pentecôte, sont invitées à les présenter
aux pasteurs de la paroisse , réunis à
cet effet, k la chapelle des Terreaux ,
mardi 19 courant.

Les jeunes garçons, à 8 lt du ma-
tin. — Les jeunes lil les, à 11 h. «lu
matin.

Les enfants qui n'ont pas été baptisés
dans la paroisse française de Neuchàtel
devront être mun is de leurs actes de
bap tême.

904 On désire placer un jeune homme
de 111/, ans , qui doit fréquenter les éco-
les publiques , dans une bonne maison
bourge oise de notre ville , où il serait
traiié el surveillé comme un membre de
la famille. Pour rensei gnements s'adres-
ser a M. Schinz , pasteur allemand. 

771 On demande à emprunter cinq
mille francs contre lre hypothèque
sur un domaine. Adresser les offres sous
chiffres M. M., poste restante. Neuchàtel.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné informe messieurs les

architectes, entrepreneurs et propriétai-
res et toutes les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance que ,
faute de place , il a transféré son atelier
de la rue des Chavannes à, la rue de
l'Indust rie, maison Perrier 17, entrée
par la rue du Tertre. Il espère par un
travail prompt et soigné , contenter tou-
tes personnes qui auraient des travaux
à faire exécuter. 247

Théop hile WILD , ferblantier ,
entrepreneur de travaux de bâtiment.

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
Jeudi 13 avril 1876, à 8 h. du soir.

Collège latin
Ordre du jour:

Criti que historique dans l'école pri-
maire (M. Daguet).

Journal d'Abraham Chaillet , 1504-
1675.

Quel ques armes anciennes.
Communications diverses. 911

La séance est publi que.

742 Les proprié taires d'immeubles
situés rière le territoire munici pal do
Peseux, sont informés conformément
à l'art. 29 de la loi sur le cadastre, que
les plans minutes et le cadastre ori ginal
de ce territoire , seront déposés pendant
30 jours à parti r du mercredi 20 avril ,
jusqu 'au samedi 20 mai 1876, k la mai-
son d'école de Peseux , chaque jour , le
dimanche excepté , de 8 h. du matin à
midi et de 1 à 4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations k faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remettre
par écrit leurs demandes en rectificat ion
au président de la commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Us sont en outre rendus attentifs à
l'art. 25 de la loi , relatif k l'inscription
des servitudes et aux art. 59, 60 et 61,
du règlement d'exécution de la dite loi.

Peseux, le 3 avril '1876.
Au nom de la commission cadastrale ;

Le secrétaire, Le président,
H. PARIS. PHILIPPE ROULET.

877 On prendrait tout de suite , s'il
est possible, deux jeunes garçons alle-
mands qui voudraien t apprendre la lan-
gue française. S'adr. au bureau d'avis,
qui indi quera.

New-York , 10 avril. — M. Alexandr e
Stewart , le plus riche négociant des Etal s-
Unis , vient de mourir à l'Age de 74 ans. 11
laisse une fortune évaluée à plus de 80
millions de dollars (environ 425 millions
do francs).

— 11 avril. — Les nouvelles du Mexiq ue
annoncent que des coups de fusils ont été
échangés le 10 entre les troupes mexicai-
nes el américaines à travers le Rio-Grande ,
près de Larida.

On écrit de Jacmel , 30 mars :
« On craint un bombardement. Le Con-

sul français à Port-au-Prince , appuyé par

deux cuirassés américains , menace de re-
courir à la force , si des impôts sont ex-
torqués aux étrangers. »

~̂ma^^—m ^^m_________t____________ tm______ tcais

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Après quelques belles journées de
printemps , un vent froid du sud-ouest
nous a ramen é mardi la plu ie el la neige.
Hier malin les loils étaient  toul blancs à
Neuchâlel , el la neige est tombée k gros
flocons une partie de la journée. Le soir ,
le froid est devenu plus vi f ;  il a gelé as-
sez fortement la nu i t  dernière , ce qui doit
avoir fail du mal aux pl antes.

— Les dépenses du déparlemen t mili-
taire pour l'année 1875, soldent cn déficit
réel par 27,000 fr. La cause doil en être
attribuée essentiellement aux frais d'ha-
billement cl d'équipement des recrues.

— Un glissemen t s'étanl produit le long
de la Rançonnière , sur la roule du Col-
des-Roches , le déparlement des travaux
publics est autorisé ù taire les frais de
réparation et soutènement nécessaires ,
en canccllanl rfi route pendant la durée
de ces tra vaux , la poste et les voitures
devant , pendant ce temps , passer par les
Malepierres.

— Le département des tra vaux publ ics
est autorisé k payer à la mun icipali té de
Neuchàtel , une somme de 11,000 fr. pour
la quote-p art de l'Etat des frais de res-
tauration du cloître derrière la Collégiale.

— Le conseil municipal de St-Blaise e
autorisé à faire l'acquisition d'un des mo
lins Ballimann , au haut  du village de '
Biaise.

— Lundi après midi , sur la roule dr
Parcs (Neuchâlel), une dispute s'étant él
vée à propos d' une cause fulile , entri. t
domestique voilurier et un ouvrie r maço
le patron de ce dernier a frappé par .77
rière le domestique avec son marte. .
l'a grièvement blessé. Il a été (ranspor ,
à l'hôpital ; son état est très alarmant _ '
coupable est arrêté. &.

X Kl! C H A T  El.

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Charfreitag den 14 April Abonds 8 Uhr.
Vortrag von Herrn Pfarrer Stockmayer ûber

Die Menschheit, auf drei Kreuzen vertreten.
(Luc 23, 39-43)

Jedermann ist freundlichst eingeladeu.

Assainissement
La maison Teysseire et C°, à Nyon, a réussi à Neuchàtel et victorieu-

sement dans la lutte contre l'envahissement des caves et sous-sols
par les eaux. Voir les caves de là anaison Seynel , à Neuchàtel , et les sous-sols
de l'hôtel du Mont-Blanc.

Pour tous travaux en ciment garantis , tels que : travaux hy drauli ques , tra-
vaux d'arts, décorations de bâtiments, asphaltages factices et autres, tuyaux de
conduites , dallages et carrelages, pavés mosaïques, et tout ce qui ressort de cette
industrie , s'adresser à M. François CUSIN père, agent pour travaux et constructions ,
rue de l'Orangerie 4. 320

Madame Barbier-Breithaupt el sa fa-
mill e, prient ses amis et connaissances qui
auraient été involonlairemenloubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , de bien
vouloir assister à l'ensevelissement de son
fils LÉOPOLD , qui aura lieu vendredi 14
courani , à 2 heures de l' après-midi. Do-
micile mortuaire. Ecluse 23.

_ A ce numéro est joint un Supplé-
ment qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Nouvelles suisses.
Chronique des lettres et des arts : Ur

tableau de M. Th. Schiller.

¦!!! ¦

— !
Expertise de lait du 10 avril 1876

Noms des laitiers. Résultat au arimoinètt.
Christian Senften 10 */o lle crime-
Fritz Schcnk 7 »
Jean Mafli 13 »
Jean Wellcr » »
Gottlieb Venger 15 »
Marie Feutz 12

DIRECTION DE POLICE

______-__-________-=-—-_-_____________=_______= ;
I

Cultes du Vendredi-Saint
ÉGLISE NATIONALE

A 10 fi. du matin , 1er culte avec communion
an temple «ln bas. i

A _ 1[_ h. après-midi: Service d'actions de grâces j
au temple du bas.

A i h. après midi. Prière du Vendredi-Saint , ai
au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 101[_ h. Culte avec communion à la Collé

ffinle.
A 21]2 h. Culte liturg ique à la Chapelle des Ter

reaux.
A 7 h. Conférence sur les Sept Paroles di

Sauveur sur la croix , par M. lo prof. Godet , ai
temple du ban.

Deutsche refoi~mirte Gemeinde.
Charfreitag, den 14 April.

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt ,
3 —
8 — Conferenzsaal , »

Marché de Lausanne , 8 avril 1876.
Froment ^OsacsJ. fr. ^SO-^ôOI-qri . |
Avoine (148 sacs), fr. 13»00-13»50 le qut n .
Pomm. de lerre(85 chars) fr. l»30-l*501eq
Beurre , fr. 1»40-1»50 la livre. '
Foin n. (48 chars), fr 4»80-5»50 le quint.
Paille (40 chars), fr. 4»00-4»50 le quin .a
Esparc. (145 sacs) , fr. l »90-2»40 le quart
Trèfle (10 quint.), fr. 0»90-0»95 la livre .



SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEYON NEUCHATEL

Dès mercredi 15 courant

MISE EN VENTE PÉRIODI QUE
De tous les li> Mis, robes, châles , etc., provenant de la saison pi_ .-t. ee du maga sin

du Printemps. Tous ces articles seront vendus  à moit ié  prix de leur valeur.
Ma nombreuse clientèle a pu jusq u 'à ce jour apprécier le bon marché ineontes

table de mes articles et j 'engage toutes  les personnes économes qui ne t i e n n e n t
pas à la haute  nouveaulé , de visiter la Succursale Hickert.

Outre ce grand choix de tissus divers , j 'ai traité en solde une grande quanti té  de
marchandises, de première quali té , larges, k des prix surprenants de bon marché ,
dont il serait trop long d'énuméier tous les prix.
Eobes, depuis fr. 4.20 la robe.
Orléans noires » 7»20 »
Mohair extra-belle, 70 c. large » 10.— •
Mandarines toutes couleurs » 4.80 »
.Mohair fantaisie à carreaux • 1»25 le mètre, cet article vaut 2 fr. au cours.

ZÉPHIRS bon teint, SO c. large, 60 c. le mètre.
Indiennes de Mulhouse, bon teint fiO »
Barèges et lenos de l'année dernière , valant 2 fr., k 90 »
Jupons à bordures , fr. 2«90
Jupons confection brodés » 5<50

SOO JUPONS imperméables, article de 11 fr., à fr. Su-
Vareuses en toile • 1*40
Mantelels llanelle à nuances claires • 3> —

ÎOO pièces percale nnglniee, par 30 mètr<-s, > 0>35 c. le mètre.
Toile rousse pour chemines et linges » 0.50 •
Linges du cuisine • 3.95 la douzaine.
Un choix considérable de nappages toile grande largeur .
Châles d'été, au prix dérisoire de fr. 4.50.

«OO confections, rotondes et paletots.
Cachemires avec dentelles et gui pures, depuis fr. 7.50.
Une grande quantité de coupons de draps soldés , valant  de 18 à 20 fr., fr. 8 à 10

Vu les bas prix , le magasin ne vend qu'au comptant;  5*/„ d'escompte pour les
achats au-dessus de fr. 50. 242

TUYAUX DE CONDUITE
EN FONTE DE FER

POUR L'EATT ET LE GAZ
Tuyaux droits de 4 centim, à 1 mètre de vide , garantis pour fortes pressions.

A ppareils de canalisation , manchons , coudes, tubulures, regards, robinets-vannes ,
bouches k eau. — Approvisio nnement constant en magasin

Usine de la Coulouvrenière , a Genève.
n. m. failli n et C" 860 H 2502 X

Extraits de Malt du Dr 6. WANDER à Berne
Chimiquement pur Conlre les affections des organes de la respiration fr . U.O
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » U80
A t'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » I» ;i0

' 9'A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l» 'J0
Vermifuge. Remède très-eificace , estimé pour les enfants » I , 11»
Au phosphate de chaux. Contre les affections raeliiti ques , scrofiilmises , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»50
B'aprèa Iàebig, meilleur équivalent du lait maternel » )»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales. 

^
_

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille i't li iëiné en ÎSTC
Dans toutes les pharmacies ft Neuchàtel , Chaus-d e-Fonds, ct Locle i liez MM. CHAPPUIS

ux Ponts , ÀNDREAt -, à Fleurier el chez M. H. -!.. OTl, ueg'à Cortaillod.

SUPPLÉMENT
an D° 45 (13 avril 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
- _ _̂^^_^^^_^________________________________________________________________________________ — _. . . . . . . 
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g FABRIQUE DE PIANINOS H. ESGHER 8
O Brandschenkestrasse Q
g Z U R I C H  X
O Grand choix de pianinos M"9, Z)

Q
Çj d'une construction solide et élégante . SM t'anl is , à des prix très modérés. Ĵ

coD.zr i MnilRAIRFDESCENTES de LITS w ¦ I t l w U l l l ï l l l-L  OMBRE LLES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genres.

~ à côté du magasin de Mmo Jeanfavre.
Prévient l'honorable public et sa bonne clientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols haute  nouveauté el ombrelle s ; un choix considérable
de parasols , enloucas nouveauté .

Ombrelles fantaisie sa t inet te  k votant , à IV. 2, 3, et -I.
Ombrelles en soie nuance mode , à IV. 4, 5, (i et 7. Parasols enloucas en soie

système mode, à fr. 4, 5 el G. Grand choix de parasols , entoucas satin laine, à fr. 3
et 4.

Soieries pour recouvrages de parap luies et enloucas. Parap luies en soiej à godet.
a fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga, depuis fr. 4, 5 et 6.

Toujours un beau choix de couvertures en laine blanche et en couleur , pour
1 its. Mérinos et autres.

Tap is de lits blancs, dits couvertures. Tap is pour plancher, bruxelles et hollan-
dais , k l'aune. Tapis de tables , moquette et en drap, descentes de lits , milieu de
chambre. Plusieurs p ièces tap is coco, pour coiïdors , diverse largeur.

Articles de voyage, valises en cuir et en toile d'Améri que , malles k comparti-
ments de toutes dimensions.

Ganleries eu peau de Grenoble. 

LE MAGASIN A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 5

A reçu un très grand assortiment de robes pour la saison ; il peut se recommander
surtout pour le bon marché de ses prix , car il peut rivaliser avec n 'importe quel
magasin.

Un choix de popeline d'été valant fr. 1»10. à 70 c.
Un choix de mohair très brillante , valant fr. I»50,à 1.10.
Un grand choix de mohair, al paga uni , carreaux et ray é, à tous les prix.
Un beau choix de beige tout laine , uni , carreaux et ray é, valant fr.2.10,à 1 « 30.
Un très grand choix d'écossais pour robes d'enfants.
Un magnifique orléans noir bri l lant , valant fr. 1.50, à fr. 1.15.
Mérinos tout laine , grande largeur , depuis à .  2> —
Ktoffes mi deuil , en tout genre et tout laine. à . 1»40
Un choix d'étoffes mi-deuil , à » 0>95
Un choix étoffes jupo ns rayé en laine , qual i té  extra , le jupon à . 4»20

7 'e 
1

n
tde Mulhouse, à tout prix.

Un très beau choix de draps pour confections et habillement s.
Soierie noire, soierie couleur garantie k l'usage, à très bas prix.
Grands châles d'été à fr. 2.50, voulant liquider cet article.
Confections garnies de dentelles et passementerie, à fr. 6»50.
On s occupe de confectionner tous les articles achetés dans le magasin.
U n grand lot de coupons pour robes de 1 à 8 mètres, qu'on vendra avec grande

réduction de prix . e n 6

^«H^>. 
Ré

COMPENSE 
DE 

16,600 FRANCS y  B H ĵL&^
/Sim tw viivy^K ( 'HAN',)E MÉDAILLE Il 'OR A T. LAROCHE f  Agïk \\^
(|| |{w

'
i 6,6oo§|j Médaille à l' expositi on de l' .vms 1875 ( JM i'^lff f

^^  ̂J^ 
l_

..TRAIT COMPLET 
DES 3 QUINQUINAS ^^^SÎ_Iv"i

Reconstituant , tonique et fébrifuge.
Le Quina-Laroche est un Kli.xir Le C C D Q I I O I M __T I I Vagréable qui contient la totali té des même l tr. r_ U l _ j l l N _ _ . U A

nombreux principes des 3 sortes do TJ0 fer ot ]c quinquina réunis cons-quinquinas. . . , tituent le médicament réparateur loSa supériorité bien constatée par plus puissant do la médecine. \vingt années de succès le recommande Le quinquina stimule et donne la
contre le manque de force ou cl éner- vic iulx organes affaiblis , le fer pro-gie les affections de l estomac, con- curc au sans* la force ct la colorationvalescences trop lentes, et contre les qU ; assurent la santé.
f ièvres anciennes. Trcs-cflicaco contre l'épuisement,
ir.EPgeT 

^"""•T. "** le san0 pauvre, chlorose, suites detoujours . r̂/ * V f rmirhns ntnla signa- >Q___ 3 <_>•_«, J couenes, etc.
ture LPty y ^^Cmhj * PARIS, 22 et 15, rue Drouot, ot les
LAROCHE,̂  ̂ pharmacies.

Veui u e r gros J t.U'JTI, roii ivsonlaul. k Zurich. ' 
^

| EXPOSITION DE IMltiS IH J 5 .  — 111. j» Il l. l.lv II AIt tJDVT

SILPIIH1 CYRENAICd
Expérimenté avec le p lus grand .succès par le Dr l.i»v«» l dans le. t ra i lement  de la

Pl_tl_ii. ie pulmonaire à tous les degrés, rie In Plitliiiiie laryngée cl dans
loutes les'affeetions de la poitrine et de la gorge. 973

Adopté dans les hôp itau x de Taris et des princi pales vil les de France.
Le Silpliium s'administre  en teinture, en grauulea , et en pondre.
Derode et Drfles pharmaciens de Ire  classe, S, rue Drouot, Paria.

Dépôt à Genève à la pharmacie Babel.



Nouvelle découverte
Chacun doit avoir chez soi la

PATE À POLIR GUMPOLDT.
Cette pâte à polir est une préparation in-

finiment supérieure k toutes les autres du
même genre. Sa facilité d'emploi et sa
grande économie la rendent incomparable.

Non seulement la pâte à polir Gumpoldt
surpasse toutes les autres pâtes connues
jusqu 'à es jour , mais toutes les espèces de
poudres , huiles , esprits, etc. Elle rend inu-
tiles toutes les autres préparations.

Son emploi étant très facile, elle est re-
commandée particulièrement pour le net-
toyage de tous les objels en métal , or , ar-
gent , bronze , acier, cuivre , laiton , étain ,
fer-blanc, ainsi que pour les fenêtres, gla-
res, tubes de lampes et en généra l les verres
d* toute espèce , porcelaine , marbre , objets
laqués. Elle donne à tous ces objets un très
b»au brillant. 253

Mode d'emploi
Prendre une flanelle humide , dont on

frotte une partie sur la pâle , frotter l'objet
a polir a» ec vi gueur , ôter le dépôt de la pâte
sur l'objet arec l'autre extrémité de la fla-
nelle humide ou avec de l'eau si l'objet est
considérable , sécher avec un linge de laine;
pour des objets fins et brillants , frotter avec
une peau.

Pour polir les objets gravés , on se sert
d'nne brossa douce.

Pour le nettoyage des fenêtres , frotter
avec la flanelle humide , puis avec le linge
sec sans ôter auparavant la p.lte. Couteaux
et fourchettes se froltent également avec la
flanelle , puis on les plonge dans l'eau claire
et on sèche ensuite.

NB , Nous envoyons notre pAte à nettoyer
sous la garanlie dn résultat ci-haut relaté.

J. GTTMPOLDT ,
inventeur et fabricant de produits

chimiques et techniques,
Slarnbcrg (Bavière).

Dépôt chez Bctrbey'et C* à TVeu-
ehfttel.

Vente en gros et en détail.

PIANOS NEUFS
ET D'OCCASION

Plusieurs pianos pour commen-
çants en bon état et à des prix modi-
ques chez M. F.-T. Moll , maître de mu-
sique k Neuchàtel , rue des Moulins 21.

535

1 Rû l l p r  fabricant de co Is .tout.
__ . DClICI  j en se recommandant ins-
tamment , rappelle au public et toutpar-

> t ieulièrément auj personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visite- ;- comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
ricel ,au 2d, à côté du grand hôtel du Lac.

PARQ.UETS
DE LA

FABRIQUE MULLER-BRIBEL
ORANGES , Soleure.

DE LA

MA IS OU BRUMER -mALT
B E R N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCHNER , ENTREPRENEUR
Rue de l'Industrie

NBXJOHATEIi

Pastilles d'Ems
t rès eflicaces contre la toux , le rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
la poitrine. En rente en boites plombées,
à Neuchàtel , pharmacie Jordan.

Plus de goitre»
Prompte truérison du goitre sans lea suites ftt-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodée
par leur usage prolongé. Traitement facile et in»
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 8 fr. pou-
Gen&ve. Expédition contre remboursement. Rer
inède externe.Pharmacie DARlER ,i Genève.(H-X-

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un re-

mède simple, .qui guérit en peu de temps les
douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
lique, qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chàtel. .3

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

In Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitriue , et maux de gorge.
En rouleaux » fr. \, et demi-rouleaux o
fr. 0»60, chez

Henri GACOND. 

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes

Dépôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temple neuf , Neuchâlel. (263)

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE
de J. Chauten

Adresser les demandes au déposi
taire. M. Henri Gacond négociant ,
rue du Seyon , chargé de la vente en
gros et en détail. 187

LIE MAGASIN"

DE CHAUSSURES
De Léo Stri t tmalter , rue du Seyon,

est bien assorti en chaussures, pour
messieurs, dames et enfants , ainsi qu 'un
grand assortiment de caoutchoucs. La
plus grande partie de ces chaussures
sont fabri quées dans la maison , môme
marchandise que sur mesure, et k des
prix très réduits .

Avis au public
Mme veuve Kônig vendra pendant la

semaine de Pâques sur la place du Mar-
ché, des œufs teints de toutes les cou-
leurs. Domicile rue Fleury 8.

883 On peut avoir du

Bois de foyard
de France à 48 fr. le moule pris à la
gare, en s'adressant à Samuel Hug li , rue
des Epancheurs 9. Le même k aussi du
bois de sapin et du foyard du pays.

MM. Gustave Paris et Cîe

rue du Coq-d'Inde 10,
Continueront pendant , toute la saison
d'été, à vendre k grand rabais le reste
de leurs marchandises. Les robes d'été
seront vendues à très-bas prix , afin de
les écouler comp lètement.

A la demande de plusieurs clients , la
maison a fait venir de Paris en commis-
sion pour trois aeinnines un beau
choix de modèles de confections, pei-
gnoirs d'indienne , etc. 701

Il a été fait un nouveau rabais sur les
soies noires et couleurs , ainsi que sur
les châles tap is, tartans et fantaisie.

708 Pour cause de départ , k vendre
un pianino 0*_htiedn_«yer , peu usa-
gé, un fourneau-potager avec -buanderie
dite lessiveuse à vapeur , et quantité
d'objets mobiliers en noyer, tels que :
lits arec sommier, lavabos, commodes,
armoires, canapés, tables de nuit , tablés
rondes et autres dont une à coulisse,
cassettes, etc., etc. S'adr. le matin de 11
h. à midi , et le soir de 3 à i h., faub.
du Château 19, au 2me. 

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des bières de garde
(dite de mars), excellente qualité pour
la bouteil le .

On peut s'inscrire dès maintenant au
bureau de la Société. 839

803 A vendre ou k échanger un char
à bcetifs contre un char à cheval. S'ad.
à A. Berruex , à Tremblet sur Peseux.
Le même aurait deux vaches portantes
à Tendre.

AVIS DIVERS

Gottl. IIE^GGI et Christ. NIDEGGER
anciens ouvriers couvreurs de

M. Hostettler, à Neuchàtel ,
venant de s'établir à St-Blaise, se recom-
mandent au public pour tous les travaux
de leur profession. S'adresser à leur
domicile chez Fritz Neeb, à St-Blaise.

793

Changement de domicile
Blanchissage et repassage de

linge fin.
Madame Delamare a transféré son do-

micile , faubourg du Lac 17; elle se re-
commande toujou rs aux personnes qui
voudront bien lui accorder leur con-
fiance. 691

Offre de pension
On recevrait k St-Gall, dans une ho-

norable famille parlant le bon allemand ,
quel ques j eunes filles qui pourraient
suivre les excellentes écoles de la vil le ,
ou recevoir des leçons particulières.
Soins coiiciencieux , vie de famille.S'adr.
pour des rensei gnements k Mme Schinz-
Dielhelm , rue de l 'Industrie 2.

769 Une personne de bonne moralité
prendrait  un ou deux enfants en pen-
sion-, depuis l'âge de deux ans. — A la
même adresse, on offre de charponner
du crin pour les matelassiers. S'adr. rue
des Chavannes , 10, au l°r.

AVIS
Les personnes désireuses de faire le

service de eibares pendant  l'année 187(3.,
pour la Soeiélé de Tir aux armes de
guerre , sont priées de bien vouloir pren-
dre connaissance des conditions et obli-
gations , chez
MM. Zimmermann , pâtis., Grand'rue , 4,

Hiimmer fils, Ecluse,
Weiss, Ed., menuisier, Château ,
Gendre , lithograp he, Evole , 7,
Perna, Joseph , papetier , Halles,
Elser, Louis, Pertuis du Soc.

772 Le Comité
Lavage à neuf de toute espèce de

vêtements et d'étoffes , sans gâter les fa-
çons et les garnitures.

Orangerie 6, 3me étage, à droite.

MISE AU CONCOURS
Un concours est ouvert pour la four-

ni ture  du devis pour l'établissement d'un
débarcadère des bateaux à vapeur , k la
slalion dePortalbnn , canton de Fribourg.

Les entrepreneurs qui auraient l'inten-
tion de se charger de ce travail , sont
priés de bien vouloir adresser les offres
accompagnées du devis au bureau de
la gérance de la Société à Neuchâlel,
jusqu 'à la date du 15 avril courant.

Le gérant.

821 Chez un pasteur du canton de Ber-
ne , on recevrait quelques jeunes demoi-
selles qui voudraient apprendre la langue
allemande. Enseignement soigné ; vie de
famille ; prix modéré. Pour renseigne-
ments , s'adr. k MM. Clerc , Cité de l'Ouest ,
Henriod , place du Port , Giroud , rue de la
Gare 17, Neuchiltel.

Berne. — Le 4 avril dans l'après-
midi , un des p lus dangereux malfaiteurs
incarcérés dans la prison de la ville de
Berne , le nommé Rothen , condamné
k quinze ans de travaux forcés , avait
réussi k se dissimuler dans un couloir
obscur de la chapelle où chaque mer-
credi matin est célébré un service; puis,
tout le monde parti , il était arrivé par le
toit de la chapelle sur celui du pavillon
de gauche où il s'était dissimulé derrière
une cheminée ; il voulait sans doute
attendre la nuit  pour gagner la rue k

l'aide des fils du paratonnerre de l'édi-
fice.

Mais, au repas de midi, son absence
ayant été déjà constatée par les gar-
diens, des perquisitions eurent lieu par-
tout ; et l'un d'eux aperçut quel que chose
de suspect derrière la cheminée qui ser-
vait d'écran au forçai. On lui cri a de se
rendre, il répondit qu 'il préférait , risquer
le saut sur le pavé ; les pourparlers con-
tinuèren t donc , Rothen arpentait les
tuiles , pieds nus , comme un véritable
habitué des toits. Un gardien étant
monté à son tour sur le toit et l'ayant
sommé de se rendre en le couchant en
joue avec un revolver , Rothen , int imidé ,
Unit par se dé rider à rentrer dans l'in-
térieur de la prison.

— Le 3 avril , environ 100 habi ta nts
de l 'Emmenthal ont émigré aux Elats-
Unis pour fonder une colonie dans l'Etat
d'Orégon.

Bâle-Ville. — Lundi 3 avri l, dans
un hôtel , une jeune dame étrangère, pa-
raissant appartenir aux classes supé-
rieures de la société, s'esl tuée d'un coup
de revolver tiré dans la région du cœur.
La mort a été instantanée. — Le même
jour , un homme âgé de 65 ans, arrivé
depuis peu à Bâle, s'est fêté dans le Rhin
pour en finir  avec la vie. Mais de prompts
secours l'ont empêché de réaliser son
funeste dessein.

NOUVELLES SUISSES

La Revue suisse, recueil bi-mensuel pa-
raissant à Genève depuis le commence-
ment de l'année , el qui  s'occupe avec soin
de loul ce qui , en Suisse, intéresse les
beaux-arts , la littérature , l'archéologie et
la bibliographie , publie dans son numéro
du 1er avril , l'article suivant que nous nous
taisons un plaisir de reproduire:

c M. Théophile Schuler , peintre national
de l' Alsace , fixé à Neuchàtel depuis la
guerre de 1870-71, vient de terminer une
toile histori que , rappelant un des plus
beaux faits de cette malheureuse époque ,
l 'Arrivée de la députation suisse à S tras-
bourg.

On sait qu 'en septembre 1870, pendant
le bombardement  de Strasbourg, une dé-
putation composée de MU. le colonel Bis-
choff , de Bâle , D* Rœmer , de Zurich , co-
lonel de Bûren , de Berne , accompagnés
de MM. de Waltenwyl , l ieutenant d'étal-
major et Slehlin , banquier , put pénétrer
dans la ville où ils allaient chercher les
femmes , les enfants et les vieillards pour
les emmener en Suisse ; le maire de Stras-
bourg el les autorités municipales , ac-
compagnés d' une foule nombreuse de
bourgeois et de militaires accueillirent nos
cotnpalrioles aux cris de r vive la Suisse. »

C'est sous les murs de la Porte natio-
nale , embrasée par les feux de l'ennemi ,
que se passe celle scène émouvante, ren-
due par l'artiste avec toul le talent qui lui
esl propre ; mais il y a ici plus que des
qualités de dessinateur et de peintre , il y
a une âme émue ; c'esl sous l'impression
toute saignante de la patrie perdue que
M.Th. Schuler a reproduit celle page gran-
diose , trail-d'union d'amitié de la Suisse
el de l'Alsace.

Des citoyens alsaciens ont voulu com-
pléter dignement l'œuvre tlu peintre en
l' encadrant dans une merveille de sculp-
ture sur bois , œuvre de M. Dock , artiste
sirasbourgeois. Ajoutons enfin que ce ta-
bleau a été commandé k M. Schuler par
l 'Abbaye du More k Berne. On ne peut
mieux employer ses revenus. »
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