
OBS-BB-VATOIR-E DE NICCHATEI ï -_ I CHAPMOMT 

I 
TEMPÉ RATURE Baromètre vm mmm I _ j  

~ 
| J | J 

TEMPÉRATURE Jj nmj i™ VKHT DOMIIAHT _ZZ] \
* en degrés centigrades, ea mtlh. f i _  j t-TAT 

R|£JIARQUES g | g**» «, degré, cent.gra.es, « ¦!* f 
ETAT 
| RFMARQU^

J *;- Ih». ^I^ ^
Di^

^
^-; 3j |̂ l ftT

 ̂
»»_ ft ° J_ ^~ _^_ ̂ jj 

24 ~93— ""

67 11.2 718.1 ~UÂ N variab couv. jjSt . tas Ch. m. 164 0 7.5 24 48 3.8 5.4 ofiu. !. " N moy. couv. i Broml. m*, matinée
25 10° 7 0 13.0 724 7 1.5 N-SO » « 164 5 7.5 25 5 2 3.6 6.6 674.6 6 0 SO var . fait) . « Vont N fort nuit et m.

! I!

PRIX DE X'ABONSrEB-XITT :
Pour un an. la feuille prise au bureau fr. 7 —

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

par la poste, franco » 5-—
Pour 3 mois, » . » • î'80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15^50
Pour 6 mois, * 8-58

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 ligues, SO c. D e i à  7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà, 10 c. la ligne oni., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 .50.
!,r s'»dr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Extrait de la Feuille officielle
1. Les examens des asp irants au bre-

Tel de capacité pour l'enseignement dans
les écoles secondaires et industrielles au-
ront lieu à Neuchâtel le lundi 22 mai el
jours suivants.

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est au m inimum de 19 ans révolu? .

Les examens des institutric es qui  dési-
rent se p ourvoir du brevet de capacité
pour l'enseignement secondaire prévu par
l'art. 37 de la loi , auront lieu à la même
date que ceux des aspirants.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l 'Instructi on publique jus -
qu 'au lundi 15 mai ; les aspir ants et aspi-
rantes devront j oindre à leur demande :

1° un acte d'origine ou un acte de nais-
sance ;

2° un certificat de bonnes mœurs ;
3» des certificats d'études.
Les examens sont publics , à l'exception

<les examens écrits , qui se font à buil clos
sous une survei llance spéciale.

2. Faillite du citoyen Louis Huguenin ,
maître monteur  de boîles , époux de Ce-
rine née Perret, domicilié à la Chaux-dc-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tr ibunal
civil à la Cbaux-de -Fonds , jusqu 'au mardi
30 mai 1876, à 2 heures du soir. Liquid a-
tion devant le tribun al de la fail l i te , à l'hô-
tel de ville de la Chat ix-de-Fonds, le ven-
dredi 2 ju in  1876, dès les 2 heures du soir.

3. Bénéfice d 'inventaire de Marie-Julie
Ducommun née M aire , marchande , veuve
de Jean-Louis Ducominun , domiciliée au
Voisinage , près les Ponts , où elle est dé-
cédée le 13 avril 1876. Inscriptions au
greffe de la just ice de paix , jusqu 'au sa-
medi 20 mai 1876, à li heures du soir. Li-
quidation devant  le jug e, à l'hôtel de ville
des PonlS ; le mardi 23 mai 1876, dès 9
heures du matin.

4. Bénéfice d' inventaire de dame Flo-
rent ine-Chr is t in e  Gauchat  née Walzer ,
¦veuve de Frédéric-Louis Gauchat , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds , où elle est dé-
cédée le 28 février 1876. Inscr ipt ions au
greffe de la justice de pnix de la Cliaux-
de-Fonds, jusqu 'au vendredi 12 mai 1876,
à 5 heures du soir. Liquidat ion devant le
juge de paix , h l 'hôtel de ville , le vendredi
19 mai 1876, dès les 9 heures du malin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Colombier exposera

en mise publi que et contre argent comp-
tant , dans sa forêt des Bots-Devant, le
lundi 1er mai prochain , dès les-9 heures
du malin , les bois suivants :

3400 fagots de foyard.
24 demi-toises bois de fuyard.
1 las perches.

Le rendez-vous esl près du Sland de
Bôle.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire, Paul M IéVII .US.

192 On vendra par voie d'enchères
publi ques , samedi 6 mai , dès 3 heures
après midi , h l'hôtel-de-ville de Neuehâ-
tel , 5 montres dont une chinoise, cy lin-
dre 8 trous , une  dite ang laise échappe-
ment Dup lex , une a ancre double p la-
teau , un échappement cy l ind re , boite
argent galonnée et dorée.

Les montes auront lieu pour argent
complaît  f.

58 Ensui te  de permission obtenue , le
citoyen Louis Mosset , à Auvernier , près
la gare , fera vendre par voie d'enchères
publiques le mobil ier  d'une chambre ,
savoir : un bois de lit noyer , une paillasse
à ressorts, un matelas crin animal , oreil-
lers , duvet  et traversin , une table ronde
à un pied , une  chiffonnière à quatre ti-
roirs , six chaises en jonc , un canapé ,
une table de nuit , deux descentes de lit ,
etc. Les montes auront lieu pour argent
comptant , le samedi 29 avri l , dès 1 heure
après midi , au domicile de l'exposant.

S'il se t rou ve  des amateurs , on expo-
sera un compas-p lanteur  entièrement
neuf et à la garantie.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
M. le docteur Cornaz vaccinera chez

lui , faubourg de l'Hôp ital , 28, les sa-
medis 22, 29 avril et 6 mai, à deux heu-
res après midi.

Neuebâtel , le 18 avri l 1876.
Direction de Police.

Publications communales
AVIS

Aux CommuDiers de Neuchâtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée pour le

samedi 6 mai 1876, à 10 h. du malin , à
la collégiale.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités
à y assister.

Ordre du jour:
Nomination du bureau.
Présentation du rapport de gestion et

des comptes.
Nomination de la commission des

comptes et du bud get.
Demandes d'agrégation à la commune.

. Neuchâtel , 25 avril 1876.
Secrctaircric de Commune.

IMMEUBLES A VENDRE
915 Ensuite d'un jugement  d'expropria-

tion pronon cé , le 31 mars 1876, par le tri-
bunal civil de Neuchâtel , il sera procédé
à l'audience du juge de paix du Landc-
ron -siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mercredi 10 mai 1876, dès les 9 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères
publi ques , des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés au citoyen Charles-Henri
Schelblin , négociant au Landeron , soit la
communauté de biens exist ant  entre lui
et sa femme , dame Marie-Catherine née
Simmen , savoir:

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

maison d 'habi tat ion avec cour , bâtiment fi
l ' ouest , renfermant  grange et écurie , jar-
din et verger au nord , à l ' est , et à l'ouest ,
le tout ayant  une surface de onze cent
vingt perches soixante pieds ; limites : nord
le chemin de fer , esl l 'hôpital  de Solenre
et Charles-Louis Girard , sud la roule cl
ouest les hoirs de Jacques Bourquin .

2" Aux Levées , vigne de qua t re  cent
quatorze perches nonanle pieds el jardin
de trente  perches Ironie p ieds ; l imites :
nord la roule , esl Charles Widerkerl , sud
la commune du Landeron , ouesl Henri
Girard-Plallel .

Les deux immeubles  ne forment qu 'un
seul mas.

Donné pour èlre inséré trois- fois dans
la Feuill e d' avis de Neuchâtel.

Landeron , le 10 avril  1876.
C-A .  BoNJoun , greff ier .

Vente d'immeubles
Mme Rosalie L'Ep laftenier exposera

en rente par voie de minute , à la maison
de Commune de Bevaix , lund i  1er mai
prochain , dès les 8 heures du soir , la
maison qu 'elle possède au centre du
village de Bevaix , comporlant  (rois ap-
partements , grange et écurie , avec un
jardin et verger à peu de distance. S'a-
dresser pour les condit ions , au notaire
Amiet , à Boudry .

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison

à Cortaillod, renfermant habitati on
rurale et encavage , avec jardin. Cette
maison , solidement bâtie ,' est très bien
située pour l'exp loitation d'un commer-
ce. Elle est à proximité d'une fontaine
pub li que. S'adr. aux notaires Baillot , à
Boudry . 59

ANNONCES DE VENTE

Broderies de St-Gall
On offr e à vendre d'occasion et à très

bas prix , 3 pièces r ideaux pour salons,
de 19 aunes environ la pièce.

On se chargerait également de faire
venir  sur échant i l lons  des broderies de
tous genres , à des prix fort avantageux.
S'adr. à Mme Oltilie Ehrler , à St-Blaise.

La venle  annuel le  des chemises et
des bas de la Société de secours
par le travail, aura lieu le jeudi 11
mai , de 10 heures du malin à 5 heures
du soir , maison d'Erlaeh , faubourg 8.
Le Comité recommande ins tamment
celle venle au public , qui y trouvera un
grand «assortiment de chemises d'hom-
mes et de femmes , et de bas.

220 A vendre une table à coulisses,
un secrétaire , un canapé et des lits avec
sommier , faubourg du Château 19, au
second. 

222 Faute de p lace, à vendre un très
bon piano de 7 octaves, peu usagé, h un
prix très bas , chez D. Balmer , rue du
Seyon 6.

J. Comtesse , fils
Ganterie , Bonneterie

Articles de Paris
L'assorliment des articles suivants est

au comp let :
Bas et chausseltes en colon , tricotage

mécani que. Bas ang lais. Chaussettes (il
d'Ecosse. Gants en fil et gants en soie.
Gants en peau du Tyrol et gants de
Grenoble.

Dès à présent , chez M. Gi gnz au Ter-
tre 8, du lai t  tel que la vache le donne
à 30 cent, le pot.

Pommes de terre, -- Fromage
Salé de bœuf— Charcuterie fumée
Vin rouge à 40 c, la bouteille
chez !.. Gaillard, Cassarde 26.
• Chez le même , à remettre une grande

chambre meublée ou non , avec pension
si on le désire.

142 A vendre d'occasion une pous-
setle d' enfant  à une place , en très bon
état. S'adr. à F. Cusin , Orangerie 4.
143 A vendre un potager , Grand' ruelO.

127 A vendre un très joli et bon bois
de lit en noyer â peu près neuf , avec sa
paillasse à ressorts , ainsi qu 'une très
lielle table  neuve. S'adr. à Ph.-H. Jaeot
maison Jnquet , à Colombier.

126 On offre k vendre , faute de p lace,
deux lits avec sommiers , un divan , un
piano , deux tables , et autres articles
vendus à bas prix. S'adr. au magasin
d'étoffes , rue neuve des Poteaux 12.

Bois de sapin sec
rendu à domicile , ainsi que du fuyard
et des écbalas, chez Ch. Grandjenn , rue
des Moulins  4.

141 MM. Humbert  et C° préviennent
les amateurs de peinture , que M"" VUI-
CHOUD , de Genève , a exposé en vente '
dans leurs magasins un pastel repré-
sentant une enfan t .

LE MAGASIN"

DE CH4USSURËS
De Léo Sl r i t tmaf ter , 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 , même
marchandise que sur mesure, et â de's
prix très réduits.

Le Bazar neiieliiltelois, rue de
l'Hôp ital 4 , est toujours bien pourvu
d'Eau ilr Cologne en flacons de di-
verses grandeurs , d'Eau de Botot,
très recommandée pour l'usage de la
bouche , ainsi que de la Florida et
Benzine parfumée toutes deux
très eflicaces pour enlever toutes espè-
ces de taches sur les étoffes les p lus dé-
licates.



CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAILLE

FABRI QUE DE PARA PLU I ES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

:ET\ i3T ĉic__> _ivj:̂ iTLJisr
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, de fr. 8« — à 10» —
1000 • « forme matelot, pour hommes et jeunes gens, de » 3» — à 6i —
1000 » formes mousse et matelot , pour jeunes gens, de • l»7o à 2»50
2000 » pour enfants, formes diverses, de • l»25 à 5»—

Pailles Chine, ang laise , belge, Italie et suisse
Grand choix de chapeaux feutre léger, haute nouveauté,

pour la saison d'été.
Choix immense de parap luies soie, laine et colon
Encas soie couleur , haute nouveauté , manches riches, système nouveau.
Parasols et ombrelles laine et coton , en tous genres.

Aperçu de quelques articles.

Parapluies soie, cannes riches, système nouveau , fr. 7.
» soie cuite et croisée, » » ' 8» 50, 10 et 12.
» laine et satin laine » 5»50, 6, etS»50.
• satinette , 8 branches fr. 3-50, 12 branches 4-50.
> coton couleur , • 2» 80 et 3.
» satinette, pour enfants , » 2»80 et 3.

Encas soie soup le 8 o*f.0.
• soie cuite , cannes système nouveauté, ¦ 5»50.
• soie cuite et croisée cuite , • 0 et 7>50.
• double face, canne riche , système nonveaulé , • 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants , couleur et cannes , nouveauté , depuis • 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinette , doublées à, \ o l an ls , » 1»60, 1 »75, 2, 2«f.0.

etc., etc. Rhabillage et recouverture , ouvrage prompt et soigné.

Assortiment complet d'articles de voyages et de touristes
Sacs et sacoches en toutes grandeurs , en maroquin  et cuir de Russie.
Trousses de toilette et nécessaires de voyages, contenant tous les objets né-

cessaires à la toilette et à la correspondance.
¦Malles toile et cuir , cari ées et à soulflels, en toutes dimensions. Nouvelles malles

légères, brevetées, résistant à tous les chocs.
Sacs de promenade, sacs de touristes, guêtres , gourdes et gobelets , courroies

et porte-manteaux , cannes , cravaches, alpenslocks, 

226 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. S'adr. à M. Rognon , pâtis-
sier, au Carré, rue des Poteaux.

227 A louer une chambre meublée ,
pour une ou deux personnes. S'adr. rue
de l'Oratoire 5, au p lain-p ied.

Même adresse, à vendre un lit  com-
plet, avec paillasse à ressort.

228 Pour de suite , chambre meublée
se chauffant , rue St-Maurice 3, au se-
cond , à gauche, chez M. Lehm ann.

98 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adresser Eclu se, 4.

150 A louer au centre du vi l la ge de
Boudevilliers pour passerla saison d'été,
ou pour toute l'année , un logement
composé de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances. S'adr. à Mme veuve Schwaar , au
dit lieu.

149 A louer une ou deux chambres ,
OU un petit logement avec dépendances
pour la saison d'été ou pour toufe  l'an-
née. S'adr. à M. Charles-Ul ysse Perret ,
à Boudevilliers.

156 A louer une grande chambre non
meublée. S'adr. au café de la Balance.

180 Pour un monsieur de bureau une
jo lie chambre meublée avec vue sp len-
dide sur le lac et les Al pes. S'adr. au
bureau d'avis.

179 A louer de suite une jolie petite
chambre non meublée pour une per-
sonne tran quil le .  S'adr. rue du Seyon
12, au 3me.

162 A louer de suite , à une ou deux
personnes tranquilles , une grande cham-
bre meublée ou non . S'adr. à M. Muller ,
maison Sehsenzli , Ecluse.

1(54 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue des Terreaux 7 , au 2me," à
gauche.

108 A louer deux appartements com-
posés de trois chambres, cuisine et leurs
dépendances , plus portion de jardin.
S'adr. à Ch. Loup, faub. des Parcs 29.

160 A louer un logement de 4 p ièces
et dépendances , situé rue St-Maurice.
S'adr. au magasin Quinche.

102 A louer pour le 1" mai , à une per-
sonne tranquille une chambre meublée ou
non. 17 faubourg du Lac. — A la même
adresse à vendre , une fauvetie a léle noire

103 A louer de suite , pour deux ou trois
messieurs , deux chambres proprement
meublées. S'adresser au restaurant Moser ,
ruelle Dublé , qui  indiq uera.

104 De suite , courant du mois ou pour
le 1" mai , une jolie chambre meublée , avec
ou sans un excellent piano , selon désir.
S'adresser rue de l Orangoric 4, 1" étage ,
à droite.

106 A louer pour la St-Jean , rue de la
Place-d'Armes 5, un appartement de cinq
chambres. S'adr. a Louis Mouron.

975 Chambre meublée à louer , vue sur
le lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5. au magasin.

"3 A louer une chambre confortable-
ment meublée , rue du Seyon , 28, au 1er,

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

276 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 petit  jardin.  S'adr. au se-
cond étage de la môme maison.

111 Un jeune homme demande à louer
pour le Ie' mai une chambre simplement
meublée , située si possible aax environs
de la rue du Sablon. S'adresser au bureau
d'avis.

Au bon marché sans pareil
B. Hauser Lang, rue des Moulins 1, informe sa nombreuse clientèle et le public

en général , que son magasin est des mieux assorti pour la saison en confections
pour hommes et jeunes gens , tel que : pardessus mi saison, jacquettes.
vestons, gilets, pantalons, chemises, etc. , dont la coupe et la solidité ne
laisse rien à désirer; il s'efforcera de prouver au publie que le bon marché n 'est pas
un vain mot.

N. B. Un lot d'habillements en drap noir , en dép ôt , à des prix exlrèmement
avantageux.

194 A remettre  de suite un magasin
bien achalandé situé an centre de/la'
ville. S'adr . rue des Poteaux 8.

130 On offr e à vendre environ quatre
cents qu in taux  regain. S'adr. pour le voir
à Jérôme Fallet , à Dombresson.

A AMODIER
Carrières à louer

Le Conseil Communal de Corcelles
et Cormondlèche offre à louer par voie
d'enchères publi ques les quatre carrières
communales situées dans différents en-
droits , niais presque loulcs à proximité
de In roule cantonale  de N euchâtel aux
Ponts.

L'adjudienlion aura lieu samedi 29
avril , les conditions d'amodiati on seront
lues avant  l'enchère. Rendez-vous des
îimateurs le di t  jour ù, 1 I [2 h. après-

midi , près de la fonlaine de la chapelle.
Le môme jour il sera adjugé en locatio n
au p lus offrant , quatre places de dépôt
ou chantiers , situés autour de la fontaine
de la chapelle.

Cormondrèche, 22 avril 1876.
Au nom du Conseil Communal ,

Le secrétaire, C.-F. BOURQO IN.
ON DEMANDE A ACHETER

120 On demande à achèter a Auvernier ,
en payant  complani , une maison d'habi-
tation en bon élat avec jardin,  vi gne ou
verger comme dépendance el située si
possible au bord du lac. Adresser les of-
fres avec indication de prix par lettre af-
franchie sous les init iales T. V. uu bureau
d'avis.

177 On demande à acheter d'occa-
sion une armoire à deux portes. S'adr.
à R. Lemp, Neueh âlel.

171 On cherche t\ acheter de rencon-
tre un coffre et une couvertur e de voyage,
ensemble ou séparément. S'adr. sous les
initiales S. V. au bureau du journal .

A LOUER
193 A louer tout de suite une chambre

non meublée. Parcs 10, au premier étage.
195 A louer une jolie chambre meublée ;

vue du lac. Rue de la Balance 1, au 3"«.
196 Chambre meublée pour un mon-

sieur. S'adr. bât iment  des Conférences,
au 1e', entrée par la terrasse.

209 De suite , maison de la pharmacie
Bauler , au second élage , une jolie petite
chambre meublée.

210 A louer au centre de la ville, une
chambre à un ou deux lits. S'adresser au
bureau.

211 Chambre pour un ou deux cou-
cheurs , A louer de suite. S'adr. rue des
Moulins 9, au 3"e.

110 Pension et logis pour deux j eunes
gens rangés. Rue St Mauric e I I , au 1".

923 A louer de suite un magasin
spacieux et une belle chambre
meublée. A la môme adresse, il vendre
une lable p l iante  d i le  demi- lune.  S'adr.
nu bureau de la feuille.

148 A louer pour de suite ou pour la
St-Jean un joli appartement.  Vue très
élendue sur le lac , les Al pes et toute la
contrée. S'adr. Trois-Porles 12.

DEMANDES DE LOGEMENTS
197 On demande à louer en \ i l l eou  aux

environs un café-reslaurant ou un local
pour en établir un. On fournira  de bon-
nesi ganinlics1J^a<Jr:juiJmr^^^

198 On demande à louer , à In St-Jean ,
pour y déposer des meubles pendant  quel-
ques mois, une grande pièce au rez-de-
chaussée. S'adr. au bureau d'avis.

167 On demande a louer au centre
de la vi l le  une cave non meublée. Le
bureau d'avis indi quera .

172 On demande à louer une machi-
ne à coudre. S'adr. chez Mme Demagis-
tri , ép icière, rue des Moulins.

CONDITIONS OFFERTES
•204 On demande de suile une bonne

servante robuste , munie de bons certifi-
cats. S'adr. à la Croix fédérale, a Serrières.

205 On demande une première bonne
allemande bien recommandée. S'adresser
à Mme la bar onne Mauri ce , Calabri 2. Ge-
nève. .

206 Une jeun e «Ile de toute moralité,
parlan t  le français , sachant faire un peti t
ordin aire et les travaux du ménage , trou-
verait a se placer de ' suite avantageuse-
ment chez Mme Julie Mart in , aux Verriè-
rcs-Suisses. 

185 On demande tout de suite dans
une bonne maison d'une vi l le  delaSuisse
allemande, une bonne d'enfants  ayant
du service. Bons gages. S'adr. rue des
Moul ins 36, au second. 

18b On demande pour le milieu de
mai et pour le ménage d' une personne,
une domesti que bien recommandée et
parlant , français. S'adr. :ï Ml le  J. Gallot ,
faub. de l'Hôp ital  28, an rez-de-chaus-
sée.

OFFRES DE SERVICES
218 On désire placer pour le 1er mai ,

p lusieurs Mlles reeommandables de la
Suisse allemande , pour faire le ménage.
S'ad r. à R. Lemp, Neuchâtel.

225 Une jeune f i l l e  de 16 ans vou-
drait se placer comme bonne ou pour
aider au ménage. S'adr. à Auguste Kech,
à la Favarge.

219 Une jeune bernoise intelli gente,
habile au travail , et qui voudrait ap-
prendre le français , cherche chez des
gens res; ectables une p lace comme aide
au magasin ou dans Je ménage. S'adr. à
Gotlheb Ammann , instituteur à Madis-
wj' l , près Langenthal.

199 Unejeune tille allemande ^qui a servi
5 ans dans la même famille , désire se pla-
cer comme sommelière on comme femme
de chambre. Bons certificats. S'adresser à
Bertha Schneider , à Moral.

200 Une jeune bernoise voudrai! se pla-
cer comme aide dans un ménage. S'adr.
au bureau.

212 Une bonne cuisinière offre ses ser-
vices comme remp laçante. S'adresser au
bureau d'avis.

213 Une jeune fille désire se placer de-
suilc pour faire le ménage. Le bureau d'a-
vis indiquera.

214 Une jeune fille recommar .dable dé-
sire se placer dans un petit ménage S'a-
dresser Cilé de l'Ouest 4, Neueh âlel.

183 Une bonne femme se recomman-
de pour aller en journée ou faire des
ménages. S'adr. au 2me étage de la
maison Zibetta , rne du Râteau 6.

184 Une très brave f i l le  de 20 ans
demande une place dans un petit mé-
nage, ou de bonne d'enfant.  Une autre
lille de 26 ans cherche une p lace de
cuisinière ou femme de chambre. Elles
sont pourvues de bons certificats. En-
trée à volonté. Le bureau de la feuille
i ndi quera. 

181 Une fi l le  reeomniandable , sa-
chant bien cuire , coudre et racommo-
der , cherche une place pour Saint-Jean
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis. 

182 Une fi l le  de 33 ans cherche tout
de suite une p lace de cuisinière dans un
hôtel ou dans l'office. S'adr. à l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel.

160 Une bavaroise comprenant un
peu le français , qui sait bien faire lacui-
sine , voudrait  se p lacer pour le 1er mai
dans une bonne maison. Bons certifi-
cats. S'adr. à Marie Eigner , chez M. Du-
huis , rue St-Hono ré 2, au 3me. 

113 Une jeune till e cherche une place
de bonne ou femme de chambre. S'adr.
rue de l'Hôp ital 11, au 3"c.



Sonntag , den 30. April

CONCERT
BRASSERIE STEINLÉ

gegeben von dem

Deutschen Ssengerbund
zu Gunsten

der Ueberschwemmten Deutschlands.
1. Frischer , thaui ger Sommermorgen , Mannerehor von . . . . Hau ptn tnnn .
2. Eine Parlhie sechs und sechzig, komisches Duett  von . . . .  Gênée.
3. Auf Holz und Stroh.
4. Sangermarseh , Mannerehor von Fink.
5. Sonst spielt ich , etc., Bass-Solo nus Czar und Zimmermnnii  . . Lortzing.
6. Aus Czar und Zimmermann , Bass-Solo mit Chor.
7. Lebe wohl du ilandrisch Madchen , Tenot-Solo aus Czar und

Zimmermann.
8. Zither-Solo.
9. Die Thràne, Mannerehor Witl .

10. Die beiden Eng lànder , komisches Duett Ki pper.
11. Mânnerquartelt  Frech.
12. Das Engagements-Gesuch , komisches Duett Gênée.
13. Siehst du am Abeud , etc., .Mannerehor Heiin.

Aile Freunde des Gesanges ladet freundlichst ein
Der Sângerbund.

Kasseneroffnung 7 Uhr Abends. — Anfang 8 Uhr.
Entrée 70 Centimes.

NB. Die Thtlre vis-à-vis des Hafens ist diesen Abend geschlossen. Eingang auf
der andern Seite des Café.

BAINS DE FAULENSEE
. au lac de Thoune. Oberland bernois.

. 1>;lIlls 2670 pieds sur mer. Débarc adères des
minéraux  Ouvert depuis le 1er mai jusqu 'à la fin baleaux à vapeur

et d'octobre. & Spiez
Douches Efficacité incontestable de la source et à Faulensée.

. , . , minérale. ¦'- Climat doux. — Position rrl . ~
Lait de vaclies et i.ft vj ssa nte et pittoresque. Point de vue lelégrap h e à

de chèvres. magnifi que. — Constructions conforta- l'hôtel.
blés avec dépendances. Médecin spécial , 

B 424 Famille Millier, propriétaire.

217 On voudrait avoir dès le 15 mai ,
Îiour faire à la campagne le service de
a table et des chambres , une jeune fille

parlant français , recommandée, libé-
rée de ses études et n 'étant abon-
née à aucun j ournal littéraire ou de mo-
des. S'adr. de 11 h. à midi au grand
hôtel du Lac, à Neuehâlel. 

{61 On demande pour entrer de suite
une domesti que de 50 à 35 ans parlant
français, sachant bien faire la cuisine et
pourvue de bonnes recommandations.
Si la personne convient , on donnera un
fort gage. S'ad. campagne Mont-Joyeux ,
près Serrières.

122 On demande pour le 1" juin une
bonne cuisinière pour un grand ménage
de campagne. S'adr. à Mme G. Cornaz , à
Monte t  près Cudreûn.

152 Un jeune homme bien instruit et
qui a communié, cherche une place dans
une maison de commerce ou usine mé-
cani que de la Suisse française. S'adr.
à Mme Hevmann , à Cernier "(Val-do-
Ruz). ___

123 Un visiteur capable, connais-
sant à fond l'horlogerie , désire une place
dans un comptoir. S'adr. au bureau.

124 Un jeune allemand de 18 ans , dé-
sirant se perfect ionner dans la langue
française , voudrait  entrer dans un bureau
de greffier ou de not aire en qualité de
clerc. Il a déjà travaillé pendant un an et
demi au greffe d'un tribunal.  S'adresser
au bureau d' avis.

PLACES OFFERTES ou DEUAINDÊES
201 Un jeune homme de la Suisse

allemande, âgé de 19 ans et de toute
moralité , cherche une place dans une
maison de commerce ou un hôtel , où il
aurait occasion de se perfectionner dans
la langue française. Pour offres et ren-
seignements , s'adr. à il. Eugène-Paul
Evard , à Cernier. P.

216 Une fabrique de mouvements
soignés cherche deux bons polisseurs
ou polisseuses d'arbres de barillets.
L'outillage est dans les meilleures con-
ditions pour faciliter le travail. S'adr.
sous les initiales P. F. 933, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. H 2894 N

215 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande parlant  passablement le fran-
çais, connaissant parfaitement le travail
de bureau , et qui a déjà voyagé, cher-
che une place dans une maison de com-
merce comme commis ou voyageur.
Offres sous les chiffres J. B. E., au bu-
reau du journal.

202 Un jeune homme connaissant à
fond la profession de jardinier , potager
et lleuriste , sachant le français et l'alle-
mand , demande à entrer de suite chez
un particulier.  Pour lous rensei gnements
s'adr. à M. F. Humbev l , ins t i tu teu r , à
Graudehamp, près Colombier.

203 On demande tout de suile un do-
mestique capable de diri ger et soigner
un jardin , ou un jardinier sortant d' ap-
prentissage. De bonnes recommanda-
tions sont exi gées. S'adr. au bureau de
cette feuille.

ISé Un bon scieur et engreneur ma-
rié, sans enfan t , demande à se placer
dans une scierie où on pourrait  fournir
le logement. S'adr. chez M. Jacob-Daniel
Tapis, à Coinbremont le-petit , Vaud.

Avis aux tailleurs
88 Un ouvrier pourrait se placer avan-

tageusement soit aux pièces, au mois ou
à l'année , et môme si c'est un homme
marié dont la famil le  n'est pas nom-
breuse. S'adresser au bureau.

loi Pour une honnête  fi l le  de 15 ans,
°n cherche une p ince soit dans une
m»ison pa r t icul ière , ou pension de la
Suisse romande, où , contre son aide
''ans les t ravaux de la maison et un
petit dédommagement , elle puisse bien
aPprendre la langu e française. Bons
traitements sont exigés. Adresser les
offres sous les initiales L. 0. n° 990, à
''agence de publicité H. Blom, à Berna.

APPRENTISSAGES
154 Une jeune fille de 16 ans, de la

Suisse allemande désire se placer de
suite comme apprentie modiste.
Adr. les offres à R. Lemp, Neuchâtel.

155 On demande comme apprentie
huileuse une jeune lille rceommandable.
S'adr. à Mlle Messerl y, tailleuse à St-
Blaise.

156 Un jeune homme intelli gent pour-
rait entrer de suite comme apprenti chez
Georges Winther , relieur-maroquinier ,
Neuchâtel.

¦ ^—

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
168 Un jeune chat blanc , un peu

sauvage , est égaré depuis dimanche
soir. La personne qui l'a recueilli ou qui
pourrait en donner des rensei gnements ,
est priée d'en avertir  rue de Flandres 5,
3me étage. Récompense promise.

•191 On a perdu près de la poste , une
bague avec un diamant. On est prié de
la rapporter au magasin , place du Mar-
ché 3, contre bonne récompense.

AVIS HIVERS
SOCIÉTÉ

DES

Carabiniers du Vignoble
Tir à Corcelles

le dimanche 30 avril  courant , à 1 1[2 h.
après-midi.

Tous les carabiniers sont invi tés  à s'y
rencontrer. Le Comité

Rendez-vous des carabiniers de la
ville pvè» de la Grande Brasserie, à midi
et demi.

223 La société de musique l'Avenir
informe le public de Neuchâtel, qu 'elle
a ajourné son concert de jeudi 27 cou-
rant , jusqu 'à ce que ,1a saison soit plus
favorable.

221 Un ins t i tu teur  disposant de quel-
ques heures par semaine, désirerait
donner à domicile des leçons de fran-
çais, géogra phie , histoire et mathéma-
ti que. S'adr. faub. du Lac 15, 3"" étage.

224 A l'hôtel de la COURONNE ,
deux machines à coudre, à louer.

SOCIÉTÉ CHORALE
l'uni M s de llemlclssoltii

Première répéti t ion vendredi 28 avril ,
à 8 heures du soir, pour toutes les voix,
et eommunicaf ion s  importantes.

Le Comité.
L'inauguration du monument  de

Guillaume Farel éfant fixé au jeudi 4
mai prochain , tous les souscri pteurs
sont invités à prendre part à un banquet
qui aura lieu le même jour au Cercle
du Musée. Le prix du couvert , vin com-
pris , est de4f r .

Des listes de souscri ption sont dépo-
sées au Cercle du Musée et au magasin
de M. Ch. Périllard , rue de l'Hôpital.

Les listes de souscri ption seront re-
tirées lundi  soir 1er mai.

208 Une élève du Conservatoire,'de
Stuttgart demeurant à Colombier , dé-
sire donner des leçons de piano. S'adr.
au bureau de la feuille.

ALBISBRUNN
Etablissement hydrothérapeutique

Canton de Zurich (Suisse).
Situat ion salubre , 700 met. au-dessus de la mer, succès de 35 ans. Ouvert toute

l'année. Chemin de fer Zurieh-Lucerne , station Metmenste t ten .  Télégrap he. Les
prospectus en donnent  de p lus amp les rensei gnements. Dr BRUNNEH

H 2240 Z Dr WAGNER.

Société de Cavalerie ie la Suisse Occidentale
Les membres de la Société sont prévenus que les concoun de l'école de

recrues de dragons auront lieu à Berne le SO avril 1.00 aprèa-niidi.
Il n 'y aura pas de courses. (Hc 271 Y) LE COMITÉ.

Société cantonale neuchâteloise
des vignerons

Tous les membres faisant partie delà
dite Société sont convoqué ^ 

en assem-
blée générale réglementaire , le diman-
che 30 avril , dès 2 heures après-midi , à
l'hôtel-de-ville de Boudry.
. _ Le Comité.

Saiicli ficalion du dimanche
Assemblée annuelle

dimanche prochain 30 avril , à 4 h. du
soir, à la chapelle des Terreaux. Tous
les amis du règne de Dieu y sont cordia-
lement invités.

Pour le comité de la sanclification
du dimanche,

le présiden t, L. COULON.

Changement de domicile
Le bureau de MM. Jacottet,

avocat, et A. Eoulet . notaire,
est transféré de la maison n0 5,
rue des Terreaux, dans la mai-
son n° 7 de la même rue, au 1er
étage.

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
Jeudi 27 avril 1876, à 8 h. du soir,

collège latin
Communications diverses.

La séance est publi que.
207 Une tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Chavannes 6, au
3me.

131 Une bonne famil le  bourgeoise de
Bâle, désirerait placer un jeune homme
de 14 ans pour fréquenter les écoles &
Neuchâtel , et prendrait en échange une
jeune lille voulant apprendre la langue
allemande. Des soins affectueux sont
assurés. Adresser les offres à M. Jacques
Uehlinger-Tschudin , Munzgasse 5, Bâle,
ou à M. Weiss-Scherrer, boulanger , rue
Fleury , à Neuchâtel.

Danse publique SîfïM
du Lac, à Auvernier.

Danse publique Zi™nn&
de l'Ecu de France -à Concise, les 6, 7,
et 8 mai prochain. Bonne réception aux
amateurs. 137

S Demande de place 8
(j Un jeu ne homme à l'âge de Q
£J 16 ans, de la Suisse allemande , ^J5_L ayant fréquenté pendant  trois 5J
Jj ans l'école secondaire et deux Vf
_P ans un collège supérieur , désire ^J_}**_\ se placer comme emp loy é dans ^S
f C un commerce ou dans un hôtel. SC
\f On regarde p lus à l'occasion j£
^J d'apprendre la langue française Q
_^_* qu 'à un gage élevé. O ffres sous _̂\5_C chiffre D. 380 à l'office de pu- X
W blicité de Bodolphe Masse, Zu- W



Séance du 21 avril 1876.

Membres présents : M M . K n o r y ,  président ,
Bonhôte , DuBois , Bosscl , Courvoisier ,
Chambrier , Convcrl , Gui l laume , Jacot ,
Jacollel , Junod , Lambelel , Michaud ,
Meuron , Rougemont et Savoie:

MM. Bdillet , Monnicr  cl Russ se font ex-
cuser.

M. le professeur Vieille , chargé des
mathéinali ques dans la première classe
latine , annonce à la Commission que ses
engagements à l 'Académie l' empêchent de
recommencer ses leçons , pour lesquelles
il a été déj à remplacé par M. Jules Ber-
trand. Dans l'espoir que M. Vieille pourra
reprendre plus lard son enseignement , le
provisoire est maintenu jus qu 'aux vacan-
ces d'été.

Le poste qu 'occupait M. le professeur
Alaux dans la classe supérieure des jeu-
nes demoiselles ( l i t térature  française ,
composition , récitation), el dans la classe
industriel le des garçons (français) a été
mis au concours. M. Victor Humbcrl , ins-
pecteur du collège des Terreaux , seul can-
didat qui se soit présenté , a été appelé à
en remplir les fondions.

Les examens des écoles de Scrrières el
de Chaumonl sont Dxés aux mercredi 26
et vendredi 28 avril.

Une commission a été nommée précé-
demment pour chercher à donner à la

fôle du Mail plus de variété et plu s d'a-
grément. Après diverses proposition s qui
sont discutées , on arrête pour le moment
de demander aux Conseils de la munici-
palité un crédit supplémentaire.

M. l ' inspecteur du collège latin expri-
me, dans une lettre adressée au président
de la Commission d'éducation , tous les
regrets qu 'il éprouve au sujet de la fâ-
cheuse impression qu 'a produite la lec-
ture d'une partie de son rapport des Pro-
motions. A cette occasion , il est décidé
que le Directeur des écoles sera seul char-
gé, à l'avenir , de présenter le Rapport
général des Promotions , qu 'il soumettra
du reste , comme cela avait  lieu précédem-
ment , à la Commission d'éducation ou à
son bureau.

Commission d'éducation

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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rftiïi lî MIS IU LENF1
; (Haut-Simmenthal, Oberland bernois) §
; Médecin des Bains : Dr A. TREICHLER. g

OUVERTURE UE 6 JUIN g
! !| Possède la source sulfureuse la p lus minéralisée de la Suisse. Bains , dou- 2
|i ches, inhalations. ?
5 Prix de la pension , 5 fr. par jour. Q

I ' I • des chambres , de 1 fr. à 3.50 par lit. Q
î 1 Pour tous les renseignements , s'adresser au directeur. g

l|! (B 427) A. Kœlin-Archinard. g
gboOOOOOOO<_00_>OOOOCX_00_^

Compagnie du gaz Belge
MM. Pury et C", banquiers à Neuchâ-

tel et à la Chaux-de-Fonds , paieront
sans f«'ai* à partir du 1er mai , le cou-
pon d'intérêt n° 16 des obli gations de
186S, ainsi que les obli gations appelées
au remboursement. 157

TEINTURES , IMPRESS IONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplattenier ,

Ecluse SI , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

519 Samuel Jeanrenaud,
agent de change et courtier ,
informe l'honorable public qu 'il
a ouvert son bureau , rue de la
Treille 8 au 1er , el qu 'il s'oc-
cupera d'achats cl ventes de
litres , gérances de fortunes et
d'immeubles , ainsi que de toute
écritu re que l'on voudra bien
lui confier. ~ Demande de pension

On cherche pour une j eune fi l le de 16
ans, de famil le  honnête , une pension
à Neuehâlel , à Lausanne ou dans une
autre vil le de la Suisse française, pour
un an dans une bonne maison où elle
puisse apprendre le français contre une
bonific ation de 600 francs. Elle pour-
rait aussi se rendre utile en aidant à
coudre, repasser ou dans les autres oc-
cupations de ménage. S'adr. sous chiffre
O. 4U8, à l'office de publicité de Bodol-
p lie Mosse, Sultgart. (M 3933 S

po»r demander au Grand-Conseil:
1° De surseoir à sa décision relative aux

centimes additionnels.
2° De porter à fr. 600 pour frais de mé-

nage el à fr. -200 par enfant , la somme des
revenus non imposables .

Les citoyens qui n 'ont pas encore signé
la pétition sont informés, que des formu-
laires sont déposés chez :

MM. Evard , Périllard , marchands de ci-
gares , Berlhoud , Delachaux frères , Guyot ,
Henriod , Kissling, Jules Sindoz , libraires.

Pétition

Paris , le 25 avr i l  1876.
L'événement le plus impor tan t  de la se-

maine  qui  vient de s'écouler est le dis-
cours de M. Waddinglon , ministre de
l'instruction pub l ique , a la réunion des
Sociétés savantes des départements.  J' en
extrais les passages suivants  qui intéres-
seront vos lecleurs :

« Le maréchal président de la Républi-
que , en décrétant une Exposition univer-
selle pour 1878, a voulu montrer  que la
France , en pleine possession d'elle-même
el d' une Consti tut ion définitivement con-
sacrée par le suffrage universel , songeait
tout d'abord à lier amit ié  avec les peu-
ples ; il a voulu que les premiers lauriers
de notre jeune et chère Républ ique fus-
sent cueillis dans une arène pacif ique.  —
Les sociétés de province auront  leur part
dans ce vaste congrès ; elles entreront en
contact avec les savants étrangers , elles
apprendront à les connaître el à les esti-
mer;  elles en feront des missionnaires
de l'âme el de l ' intelli gence de la France.
— De retour dans vos départements,  mes-
sieurs les délégués , dites à nos conci-
toyens que le gouvernement de la Répu-
blique est un gouvernement de paix a l'ex-
térieur , d'ordre el d'apaisement à l'inlé-
rieur. Dites que , si nous sommes ferme-
ment décides à main teni r  en loul les droits
de l'Etal , nous entendons entourer de
toutes les garanties possibles ce qui est
cher à la conscience religieuse , à respec-
ter la robe du professeur et la soutane
du prêtre ; rappelez que , suivant le mot
du maréchal président , nous faisons ap-

pel h tous les hommes de bonne volonté. »
Pour l'enseignement supérieur, M. Wad-

dinglon ne se contentera pas de la resti-
tution à l 'Etal du droit de conférer les
grades. Il veut grouper les facultés épar-
ses en Universités compactes , de manière
que les é tud ian t s  qui en auront le temps
el le désir, puissent suivre à la fois les
cours de deux ou plusieurs facultés ou
établissements d ' instruction secondaire.
Il annonce aussi qu 'il veut généraliser chez
nous l ' institution des privât docenten , soit
la véri table liberté de l'enseignement ac-
cordée à tous les hommes ayant  donné
des preuves incontestables de leur capa-
cité. Enfin , partisan de l 'instruction pri-
maire obligaloire , il ne la commandera
point par un décret, mais il sait les moyens
d'y aboutir , et demandera beaucoup d'ar-
gent. Nous croyons que le concours de la
France intell igente ne fera pas défaut à
M. Waddinglon.

— En ce moment se font les appels de
l' armée territoriale; l' exactitude et la bon-
ne humeur  dont font preuve, d' un bout
du pays à l' autre , les populations dans
celte première expérience de la loi nou-
velle prouvent son efficacité et démontrent
la rapidité avec laquelle la France , en cas
de besoin , pourrait réunir ses enfants.

L'armée territoriale n 'est plus un vain
mot , ses cadres sont constitués el son per-
sonnel apprend à se connaître.

.Londres, 22 avril — Un télégramme
de Calcut ta ,  annonce l'exécution de 17
Chinois impliqués dans le meurtre de
l' envoyé anglais, M. Margary. Cette exé-
cution a eu lieu en présence de l'escorte
anglaise.

Ce malin , à Glascow , un incendie terri-
ble a éclaté dans Buchanan Slreel , l'ar-
tère principale de la-ville. Toute une ran-
gée de maisons est en flammes. Les pom-
pes fonctionnent , mais sans résultat.

JVIndrld, 25 avril. — Le prince de
Galles est arrivé. Le roi , les ministres et
hauts dignitaires , ainsi que l'ambassadeur
br i tannique , l' a t tendaient  à la gare.

lie Caire, 24 avril. — Les troupes
de l' expédition en Abyssinie commencent
à rentrer en Egypte.

New-York , 25 avril.  — Q u a t r e  bâti-
ments  de guerre portant  (rente canons
ont été envoyés à Malamoros pour prolé-
ger les intérêts de l'Union américaine dans
le golfe du Mexique.

Constantlnople, 24 avril.  — Tons
les représentants  des grandes puissances
conseillent à la Porte de ne rien entre-
prendre contre le Monténégro , les puis-
sances prom enant  leurs efforts pour la
pacification des provinces insurgées.

La Porte a pr is acte de ces promesses ,
mais elle ne discontinuera pas ses prépa-
ratifs mili taires.

NOUVELLES ÉT RANGÈRES

— Plusieurs journaux suisses annoncent
qu 'une bande de chevaliers d ' industr ie
s'est formée à la Haye (Hollande) , dans
le but de commander des marchandises
en Suisse , principalement des montres ,
mais sans vouloir les payer.

Berne. ¦— Samedi dernier quelques
jeunes garçons trouvère nt sur l'Allmen de
Thoune , près de Thierach crn , un projectile
d' artillerie encore chargé. Un d'entre eux ,
le jeune Zaugg. Agé de 11 ans , porta l'o-
bus chez lui pour l'ouvrir. Pendant l'opé-
ration le projectile éclata , tua le malheu-
reux enfant el blessa plus ou moins griè-
vement quatre de ses frères et sœurs qui
se trouvaient présents .

On se demande par quelle circonstance
un boulet chargé pouvait se trouver sur
l'Àllmend.

Frlhourg. — La semaine dernière ,
un accident est arrivé sur la route de Su-
giez à Montilier. Un char chargé de troi s
fustes de vin de Neuchâtel a versé au con-
tour de la route , vers la ligne du chemin
de fer. Le voiturier s'était endormi , et
aussi le peu de consistance du terrain a
occasionné la culbute du char. Sur les
trois fustes , deux ont été endommagées ;
environ 1.200 pots ont coulé. C'est une
perte d' environ 1,500 fr.

Zurich. — L'infali gable bienfaiteur
de sa commune d'origine, M Schoch , à
Milan , est de nouveau venu à la res-
cousse en donnant 200,000 fr. à la Tœss-
thalbahn , pour l'aider à sortir de ses em-
barras linanciers .

I_t. cerne. — On écrit de Witznau ,
15 avril , que dans la matinée de ce jour
on a trouvé près du village le chef de
gare de la Ri gibahn pendu à un arbre.
Un chagrin d'amour doit avoir poussé
cet, homme encore jeune et générale-
ment aimé à cet acte désespéré.

NOUVELLES SUISSES

— Sauf le village de Cressier , voici le
résultat de la votation de dimanche dans
le canton de Neuchâtel :

OUI . . .  . 898
NON . . . .  4270

Majorité de NON : 3,372.

— Les examens d'Elal pour l'obtention
du brevet d ' insti tuteur primaire , ont eu
lieu à Neuchâtel , du 17 au 20 courant. Le
nombre des aspirants était  de 7 et celui
des aspirantes de 31. Les épreuves subies
ont donné des résultalsjrès satisfaisants ,
ainsi que le constate le tableau suivant
des brevets délivrés par la commission :

Aspir ". Aspir'*'.
Brevets du 1er degré 2 19

- du 2" » 3 13
» du 3"' » 2 2

Total 7 34
Il y a eu progrès pour plusieurs bran-

ches , entres autres pour le français ; la
dictée orthographique surtout a été re-
marquablement bonne. En revanche , les
épreuves de dessin el d'écriture ont été
jugées faibles.

'O
X G I J C H A T E L

— A ce numéro est joint un Supplé-
ment qui cont ient :

Annonces de vente ,
Avis divers. '
Horaire des bate aux à vapeur sur le lac

de Neuchâtel. Service du printemp s.



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.

On choix de popeline d'été valant fr. 1» 10. à 70 c.
Un choix de mohair très bri l lante , valant fr. 1»50, à 1 • 10.
Un grand choix dé mohair, alpaga 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 magnifi que Orléans noir brillant , valant fr. 1 »50, à fr. 1 » 15.
Mérinos tout laine, grande largeur, depuis à » 2. —
Etoffes mi deuil , en tout genre et tout laine. à • 1.40
Un choix d'étoffes mi-deuil , à • 0«95
Un choix étoffes ju pons rayé en laine , quali té  extra , le jupon à » 4.20
Indienne de Mulhouse, à tout prix.
Un très beau choix de draps pour confections et habillements.
Soierie noire, soierie couleur garantie à l'usage, à très bas prix.
Grands châles d'été à, fr. 2-50, voulant li quider cet article.
Confections garnies de dentelles et passementerie, à fr. 6»50.
On s'occupe de confectionner tous les articles achetés dans le magasin.¦ Un grand lot de coupons pour robes de 1 à 8 mètres , qu 'on vendra avec grande

réduction de prix .

i™'.r | MniIRâlRF »--»'
| DESCENTES de LITS M ¦ If ¦ W U I Ift l I IL OMBRELLES

et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genres.
— à côté du magasin de M"" 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 et ombrelles ; un choix considérable
de parasols, entoucas nouveauté.

Ombrelles fantaisie satinette il volant , à fr. 2, 3, et 4.
Ombrelles en soie nuance mode, à fr. 4, 5, 6 et 7. Parasols entoucas en soie

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

Soieries pour recouvrages de parap luies et entoucas. Parap luies en soie,à godet.
à 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
lits. Mérinos et autres.

Tap is de lits blancs, dits couvertures. Tapis pour plancher , bruxelles et hollan-
dais , a l'aune. Tap is de tables , moquet te  et en drap, descentes de lits , milieu de
chambre. Plusieurs pièces lap is coco , pour condors, diverse largeur.

Articles de voyage, valises en cuir  et en toile d'Améri que , malles à comp arti-
ments de toutes dimensions.

Ganteries en peau de Grenoble.

POMMADE ANTI-UERNIAIBE
de Ci. Striizeneggcr, à Ilériaau (canton d'A pp cnzcIl ),  1res recommandée ii tous
les l ie rn ieux.  Elle ne contient nueune MuhMtance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies, ainsi que , flans la plupart de* cas, radicalement
les abaissements de la malricc. — Se vend en pots , à G fr., avec l'instruction et des
certificats étonnants , soit chez M. G. Sturzenegger lui-même , soit chez MM Burker
frères, à Genève. Cliostellain , pharmacien , rue Haldimand 3, à Laugan
ne, et Colliez, à JMorat. (H 7177 X)

LE MAGASIN D'ÉTOFFES
vis-à-vis le temple neuf, Neuehâlel

a l'honneur de faire savoir au publie et à sa clientèle qu 'il est transféré rue des
Poteaux en face de l'hôtel du Raisin. On y trouve une quantité d'articles vendus
à des prix exceptionnels , entr 'autres : Toiles écrues et blanchies depuis 35 c., indien-
nes depuis 60 c, nappages, essuie-mains el. linges de cuisine. Un choix de robes de
la saison dernière , vendu à, bas prix , colonne, nouveauté pour robes et pour chemi-
ses, colonnes pour l i ls , indiennes et damas pour meubles. Un grand assortiment de
tap is de lit blancs et de table depuis 80 c. Coutils , sarcenets, p lumes et édredons
pour duvet. Descentes de lits et devants de canap és depuis fr. 3.50. Linos et mo-
hairs pour robes, coupons en tous genres. Confections pour dames et enfants ainsi
que d'autres arlii .es trop long à détailler.

Le publ ie est inv i té  à venir  s'assurer du bon marché, rue des Poteaux , ancien-
ne chapellerie Lacouslène , en face de l'entrée de l'hôtel du Raisin.

^<ss^>< RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS _^""»^ t̂ok.
/Jll^$^ix lm c ;i lANm ': MéDAILLE n 'OR A T. LAROCHE f J£& yw k
[lllfw îe.eooWj Médaille à l'exposition At. PARIS 1875 L/ MISM»1!!!

Reconstituant, tonique et fébrifuge .
Le Quina-Laroche est un Êlixir Le r ro n i i pi MP II Y

agréable qui contient la totalité des même I L n n U U I l \ IL .UÀ
nombreux princi pes des 3 sortes do i,c fcr ct i t, quinquina réunis cons-quinquinas. ti tuent le médicament réparateur le

Sa supériorité bien constatée par plus puissant do la médecine,
vingt années de succès le recommande Lc quinquina stimule ct donne lacontre le manqu e de force ou d éner- y lc aux organes affaiblis , le fer pro-
fite, les affections de l'estomac, con- ouro au s;xn!, i;l force ct ja coiorationua(esce)ices trop lentes, et contre les qui assurent la santé.
fièvres anciennes. Très-efficace contre l'épuisement ,
t_M?£,S_f __^*—•rîi * Ic sang pauvre, chlorose, suites detoujours .̂ rs* Ç C/ rm trhp <s (.tr-ia signa- rf J Ç > />_«, . J couenes, etc.
turo Sc?Z^===~^^<>rLê PARIS, 22 et 15, rue Drouot, et les
T onnnirf 3*-̂  i . 3  ̂ pharmacies.

V ii n i.e e i 'jTos «I l.l) 'J_. I, représentant à Zurich.

/laMéralBspzenses \
 ̂

DE COLOMBIER %
<f Edouard BURDET et Cle

FABRICANTS
t/î. Se recommandent particulièrement à Messieurs les hôteliers et ^£>
;2L restaurateurs pour les produits concernant leur fabrication. 

^
^> Prompte livraison des commandes rendues V
* , à domicile. 916 

^

Extraits de Malt du Dr G. WAHDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. MO
Au fer. Contré la chlorose , l'anémie  et la faiblesse générale » |»;;0
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulosc , les dartres et la syp hilis » |»:;0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme ct la coqueluche » 1,, 'JO
Vermifuge. Iteniôde trùs-ellicaco , estimé pour les enfants » l . _ »n
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqws, scrofuleusrs , tuber-

culeuses , nourriture des enfant. » I»; i 0
D'après Liebig. meilleur équivalent , du Util ' materne. » l > , .,0
Sucre et bonbons de .Malt , très-recherchés contre les all'o_ lions caiarrliales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obt enu une  Médaille ;1 Brème en lin .
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Cltaux-de-Fonds, ut Lotie i liez MM. CHA. 'l 'lJIS

u.< Ponts , ANDKliAK , à Flenrier el chez M. Il. -I.. OTZ , neg' _ Cortail lud . 

EXPOSITION 1>E PARIS 1895. — MEDAHJ LE D'ARGENT

SILPIHII CYRENAICH
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr -Laval dans le traitement de la

PL.iliisie pulmonaire à tous les degrés, de la Phtliisie laryngée et dans
tontes les affections de la poi t r ine ct de la gorge. 973

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silpliium s'administre  en teinture, en granules, el en poudre.
Der ode et Bette * pharmaciens de 1re classe, S, rue Drouot, Paris.

Dépôt à Genève à la pharmacie Habel.

Usine du Boiron , prés Nyon , canton de Vaud (Suisse
Carreaux en ciment Portland comprimé , «lits

CARREAUX DU BOIRON
Ces carreaux , remarquables par leur bonne apparence el su r tou t  par leu 1

résistance extraordinaire à l'usure , ont , dés l^.ur appar i t ion , attiré l'a t ten t ion  des
propriétaires et des constructeurs. Par les soins minut ieu x  et les perfectionnements
successifs apportés depuis plusieurs années à leur fabrication, leur réputat ion n 'a
cessé de s'accroîlre et leur supériorité sur tous les autres produits  du même genre ,
est aujourd'hui incontestée.

Plus durs que le marbre et le grès, moins conducteurs et par conséquent
moins froids que ceux-ci , d'une pose facile par suite de la régulari té  mathémati que
de leurs formes, d'un prix peu élevé, de couleurs et de dessins variés , ils consti tuent ,
le carrelage relativement le plus économique, et d'une manière absolue le
plus solide, le p lus durable qui puisse être établi.

Envoi sur demande, de dessins et du prix-courant. Forte remise à MM. les
architectes et entrepreneurs. (H I2f)(i L)

TETfSSEIRE et C.omp.

MAGASIN AGRICOLE
St-MAURICE H.

Toujours un choix de charcuterie
soi gnée el fraîche. Reçu un nouvel en-
voi de miel de table.

176 A vendre douze fenêtres volet
simp le, de 60 sur 155 centim., à 3 car -
reaux chacune, verre cannelé, à, céder
au-dessous du prix du verre. S'adr. pho-
tographie Olsommer, Neuchâtel.

SUPPLEMENT
an ¦• 51 (27 avril 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL



AVIS DIVERS

AVIS APRÈS DÉCÈS
Les personnes qui n'ont

pas réglé leurs notes des
dernières années à la
chapellerie Héchinger ,
sont invitées à les fair e
acquitter avant le 5 mai.

428 Un ouvrier ébéniste se recommand e
à l 'honorable publie de la vil le et des en-
virons , pour le polissage et le vernissage
des meubles à domicile , ainsi que pour le

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

Leçons de piano et de solfège
Mme Pélaz-Patton , faub. du Château

5, a l 'honneur de se recommander aux
familles pour donner des leçons de mu-
sique.

132 Une famille bernoise à la cam-
pagne, prendrai t  en pension un enfant
de 5 a 10 mois , qui serait bien soigné.
S'adr. à F.-Wilh. Probst , à Finsterhen-
nen , près Aarberg.

Demande de place
47 Un jeune homme, possédant des

connaissances de la langue française et
de la comptabi l i té , emp loyé actuellement
dans une fabri que , dé_ ire changer sa
position el cherche un engagement pa-
reil , ou dans un commerce de denrées
en gros de la Suisse française. De bonnes
références sont à disposition. Offres sous
chiffre H. 359, i\ l'office de publicité de
Bodolphe Mossc, à Berne. (M-1207-Z)

139 On cherche en éehapge , à une
demi heure de Bâle, un garçon ou une
fille , qui voudrait apprendre l'allemand,
contre un garçon de 13 ans, qui voudrait
bien apprendre le français. S'adr. pour
rensei gnements chez Glatthardt , hôtel
de la Côte, à Auvernier.

95 Dans une cure près Berne, on
prendrait volontiers en échange d'une
fille de 15 ans , un garçon ou une fille qui
voudrait  apprendre l'allemand. Situation
salubre. Soins intel l i gents. S'adresser
sous chiffre A. Z.. au bureau de cette
feui l le .

SOCIÉT É DE NAVIGATION A VAPEUR
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

SERVICE DU PRINTEMPS
à da ter du 15 Avril 1876

Service des dépêches

NEUCHATEL-MORAT
Matin. Soir. Malin . Soir

Départs de Neuchâte l . . . .  8 30 5 — Départs de Morat 5 30 1 30
Passages à Cudrefin 9 — 5 30 Passages a Mûtier 5 il) 1 40

•' à La Sauge . . . . 9 20 5 50 : • à Praz ¦ 
i. Sugieï. 10— 6 30 » à Sugiez 6 —  2 —
A Praz ' « A La Sauge . . . . 6 *0 3 4 0

» à Mûtier 10 âo 6 5« » à Cudrefin . . . .  7 — 3 —
Arrivées à Morat tû 30 7 — Arrivées à Neuchâte l . . . .  7 30 3 30

' La station de Praz sera desservie régul ièrement , dès que le débarcadère fixe y sera définitive-
ment établi.

NEUCHATEL-ESTAVAYER
Dimanche , Mardi, Mard i , Dimauclic ,

Mercredi , Lundi , Jeudi Jeudi Lundi , Mercredi
el Samedi. Mercredi et el Mercredi et

elVcndredi. Samedi. Samedi, ct Vendredi. Samedi.
Matin. Soir. Soir. Matin. Soir. Soir.

Départs de Neuchâtel . 8 30 S 30 5 30 Départs d'Estavaycr. . 5 30 5 304 1 30
Passages à Serrièrcs . 8 35 5 35 5 35 Passages à Chevroux . G — 6 — 

à Auvernie r . 8 45 5 45 5 45 - • à Portalban . fi 20 
à Cortaillod . 9  10 fi 10 6 10 • » Chez-le-Bart î —
à Chez-le-Bart 9 35 • à Cortaillod . 6 55 6 30 2 25

¦ à Portalban . 6 45 » à Auvernier . 7 20 6 55 2 50
à Chevroux . 6 40 7 05 » » Serrières . 7 30 7 05 3 —

Arrivées à Estavayer. .10  05 7 10 7 35 Arrivées à Neuchâtel . 7 35 7 10 3 05

Billets de retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au tans
du tarif. — Prix réduits  pour les Sociétés d'au moins vingt personnes, 20 p. cent.

IJCS écoles jou issent d'un rabais , sauf le Dimanche. — Pour les promenades,
traiter avec le Gérant, à Neuchâtel.

Il y a coïncidence avec le» trains.

L RûlIpr fabricant de cols ,tout
¦ Dcllol ; en serecommandantins-

lamment,rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue . St-Mau-
rieel ,au 2a, à côté du grand hôtel du Lac<

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

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs de cotte sorle. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau mélal-
lique. qui se trouve toujours en vente chez
J. JQERG , vis-à-vis du Temp le neuf , Neu-
chatel. S3__

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et a'iiumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»tiO, chez

Henri GACOND . 

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes

Dé pôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temple neuf , Neuchâtel. (263)

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE
de J. Chauten

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

Pastilles d Ems
très eflicaces contre la toux , le rhume
et toutes les irr i ta t ions de la gorge et de
la poitrine. En vente en boites p lombées,
à Neuch-Uel , pharmacie Jordan.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement . Re-
mèdeexterne.Pharmacie OAPilER,à Genève.(H-X

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l 'honneur  (l' annoncer au pub l i c

qu 'elle a charg é _VIo a__ *ie>_-' Adol phe
Rycliner, entrepreneur à Neu-
chfttel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui  en ma-
gasin rue de l ' Indus t r ie , des échanti l lons
et un appro visionnement suffisant pour
de peti tes quanti tés.

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabri que. 15

AU

Magasin de meubles
De J. Reuter, tapiësier,

Vis-à-vis Vhôtcl de ville.
Un joli choix de stores peinls , et cou-

t i l  pour grand. , stores , A des prix modé-
vés. 19

PARQUETS"

FABRI Q UE MIJLLE R -BIUOEI -
GRANGES , Soleure.

SA&XB&S tans
IU IS0V BRUMEMimiiï

B E R N E

REPRÉSENTA NT

ADOLPHE RYCHIR, ENTREPRENEUR
Rue de l'Industrie

NEUCHATEL

Indiennes à la livre
et à l'aune , croisés et brillantes . Assor-
timent en toile de coton , rousse et blan-
che. Colonnes en tous genres. Grand
choix de mouchoirs satinés. Triége pour
pantalons , coton à tricoter.
H 272 1 N. Chez F. WAYANT,

à Boudry .
A vendre un habillement complet gris

foncé, presque neuf , à, très bas prix.
S'adr. à Mme Stoll , vue de l'Hôp ital 8,
au 1er. — 175

Tuyaux en caoutchouc
de divers diamètres, en vente chez À.
Schtnid-Liui ger , pelletier- bandag iste ,
rue des Epancheurs 10. 532

Les véritables
bagues anti-rhumatismales
se trouvent  chez F. Glatbardt coiffeur ,
place du Port , Neuchâtel.

Préparatifs au coca
du prof.jDr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promptement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillulcs n ° 1.)

des organes de la digestion
(Pill. n° 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill . 3 et esprit de vin au coca),
Prix d'un flacon fr. _ .>o0 ou d' une boîte

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchâtel, lï. ITauler , suc',
pharm.; Berne, A. Ilrunner , pliarm. ; Ge-
nève. Burkel frères, droguerie inertie.

l'roudro gnr<le mix coutrcfiiçoii-. !

MM. Gustave Pari s et Cie

- rue du Coq-d'Inde 10,
Continueront pendant toute la saison
d'été, à vendre à grand rabais le rej.te
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 semaines un beau
choix de modèles de confections, pei-
gnoirs d'indienne, etc. 701

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

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande touj ours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spéc ialité pour la fabri que de 'laquelle il
les tire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de table et de suspensions.

A. ARNOLD-KOCH.

54 Le Bureau du Bulletin conti-
nental a été transféré au faubourg de
l'Hôpital , n" 5, 1" étage. Il est ouvert
tous les jours , de 11 heures à midi ,
excepté le dimanche. On y trouve toutes
les publications relatives à l'œuvre de la
Fédération Britanni que et Continentale

ECHANGE
134 Une famille du canton d'Argovie dé-

sire placer sa jeune filleà Neuchâtel ou aux
environs , pour apprendre le français ; elle
prendrait en échange une jeune fllle ou
un . jeune garçon qui pourrait  apprendre
l'allemand el fréquente r les écoles de l'en-
droit. S'adresser au bureau.

Conservation de fourrures
A. Schmidt-Lïni ger , pelletier-

bandagiste 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 réparations. 559

14 Un maître, d'une longue pratique
et fort recommandé, s'offre pour don-
ner, chez lui ou à domicile, des leçons
particulières d'allemand, de français
et d'italien, d'écriture et d'arithméti-
que. Prix modéré. S'adr. au bureau.

Société des Eaux
de JVeucliàtcl

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux , sont invités à faire encaisser, du
20 avril au 10 mai 1876, à la caisse de
la Socieié , rue Purry n° 4, le coupon n°
9 de leurs actions , repré sentant l'intérêt
4 '/» °/o soit fr. 2'2.50 par coupon.

Neuchâtel , le 1S avril 1876.
64 Le Comité de Direction.

158 Une bonne famille de la ville de
St-Gall cherche à placer une fille de 16
ans dans la Suisse romande pour ap-
prendre le français. On préférerait pren-
dre une au t re  fille ou un garçon en
échange. S'adr. pour renseignements,
rue de l'Oratoire 5, plain-pied.

Aux membres de la

SOCIÉTÉ DE LECTURE
Prière à qui de droit de bien vouloir

remettre en circulation la livraison de
septembre 1874 de la Revue Bri tanni que
qui paraît Être au repos depuis bientôt
six mois.

Le détenteur malgré lui de
173 la livraison d'octobre.

?????????????? ????
: L  i pâte pectorale fortifiante ?

de J. KLAUS, Locle (Suisse) est ?
X approuvée depuis nombre d'années x
Y comme le meilleur remède contre T
J la loux et atîeclions de poitrine. J

:
b Médailles de récompense à diver- ^

ses exposit ions. 
^A Prix de la boîte : fr. 1 ; la demi A

? boîte 50 c. 4

: 
Dépositaires : Neuchâtel , Bauler ?

et Jordan pharmaciens ; Fontaines , ?

:
Hauser pharmacien ; Chaux-de - ?

: 

Fonds , Boisot pharmacien ; Cou .et , ?
Rocher pharmacien ; Flcurier , An-  ?

,. drere p harmacien ; St-Blaise , Zint-  
^X graff pharmacien ; Bevaix , E. Meii- Y

J 1er négociant. T
X La même maison recommande I
X ses extraits sucre el bonbons de J
X malt de Ire qualité. X
?????????????? ?? ??


